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Les épreuves fonctionnelles respiratoires en médecine du travail
Pr. Dominique CHOUDAT, Dr Jean-François DESSANGES
Date : 28 et 29 janvier 2004 – Lieu : Hôpital Cochin - Paris 14°
Les volumes et les débits aériens : les normes ; principes des appareils de courbe
débit-volume ; critères de validité des manœuvres d'expiration forcée et
démonstrations pratiques ; les pathologies professionnelles obstructives et
restrictives ; place des tests fonctionnels dans les enquêtes épidémiologiques.
Frais d’inscription : 430 € - Nombre d’inscriptions limité à 20.

La documentation en médecine du travail sur Internet (pour médecins et infirmières)
Dr Jean-Christophe MARTIN, Dr Pierre BOUBERT, Dr David ZERBIB
Date : 5 février 2004 - Lieu : Hôpital Cochin - Paris 14°
Cette formation d'une journée à l'utilisation professionnelle du réseau Internet reprend
les éléments suivants :
- Historique et caractéristiques élémentaires d'Internet ;
- Web : pratique de l'accès à l'information par les navigateurs (Netscape ou Microsoft
Explorer) et les moteurs de recherche ;
- Communication : pratique du courrier électronique, des listes de diffusion, de forums
dans le domaine médical et plus spécifiquement en médecine du travail ;
- Visite guidée des principaux sites d'intérêt dans le cadre de la médecine du travail
(sites spécifiques de l'université - accès aux bases de données spécialisées).
A l'issue de ce cours, les médecins du travail seront en mesure d'utiliser Internet pour
communiquer et rechercher les informations utiles dans le cadre de leur profession.
Frais d’inscription : 310 € - Nombre d’inscriptions limité à 20.

La reprise du travail du lombalgique
Dr Jean-Claude CHANUT, Pr. Michel REVEL
Date : 5 mars 2004 – Lieu : Hôpital Cochin - Paris 14°
Après réactualisation des connaissances médicales sur les affections du rachis, les
critères diagnostiques de la lombalgie commune seront définis.
Ils guideront le médecin du travail dans sa détermination des conditions du maintien
au poste de travail.
La gestion de la douleur, la place et la nature des programmes de réadaptation
fonctionnelle seront développées.
Frais d’inscription : 230 € - Nombre d’inscriptions limité à 25.

Les risques professionnels dans les métiers de la santé
Dr Philippe WATINE, Pr. Françoise CONSO, Pr. Dominique CHOUDAT
Date : 7 et 8 octobre 2004 – Lieu : Centre Universitaire des Saints-Pères - Paris 6°
Ce séminaire plus particulièrement destiné aux médecins du travail surveillant de
petites structures de soin, abordera les principaux risques de ce milieu de travail
(risque biologique, radiologique et risque toxico-allergique et aspects
psychopathologiques).
Ces situations particulières de gestion du risque seront développées (violence au
travail, radiologie interventionnelle).
Frais d’inscription : 430 € - Nombre d’inscriptions limité à 25.

La méthodologie de conduite de projet en santé au travail
Date : 17et 18 novembre 2004 – Lieu : Centre Universitaire des Saints-Pères - Paris 6°
Les diverses étapes méthodologiques de conduite de projet seront développées à
partir d’exemples tirés de la pratique professionnelle du médecin du travail : mise en
place d’actions de promotion de la santé (prévention « alcool », risque routier, risques
professionnels), programme d’évaluation biométrologique d’exposition à un risque
chimique, élaboration de procédures de maintien dans l’emploi de salariés
handicapés.
Frais d’inscription : 430 € - Nombre d’inscriptions limité à 20.

Les actualités en radioprotection dans les métiers de soin
Dr Elodie CAUSSE, Pr. Dominique CHOUDAT
Date : 9 décembre 2004 – Lieu : Centre Universitaire des Saints-Pères - Paris 6°
Les modifications récentes de la réglementation de radioprotection en milieu de travail
redéfinissent les limites d’exposition et les catégories des travailleurs.
Ce séminaire abordera la nouvelle organisation institutionnelle de la radioprotection,
les aspects dosimétriques, les situations particulières (interventions exceptionnelles,
grossesse) et développera le rôle spécifique du médecin du travail en ciblant certains
métiers (tels ceux des cabinets dentaires et des cliniques vétérinaires).
Frais d’inscription : 230 € - Nombre d’inscriptions limité à 25.
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Tout séminaire fera l’objet d’une convention entre le Centre de Formation Continue de
l’Université René Descartes et les entreprises inscrivant leurs médecins du travail ou
infirmières du travail.
Le Centre de Formation Continue de l’Université René Descartes se réserve la possibilité
d’annuler la formation si le nombre d’inscriptions est insuffisant.

