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A propos du tableau 57 des maladies professionnelles
Dr Jean-Claude CHANUT, Pr. Serge POIRAUDEAU
Date : 21 janvier 2005 - Lieu : Hôpital Cochin - Paris 14°
Etude pragmatique des affections péri-articulaires provoquées par certaines postures
de travail.
Frais d'inscription : 260 €. Nombre d'inscriptions limité à 25

Les épreuves fonctionnelles respiratoires en médecine du travail
Pr. Dominique CHOUDAT, Dr Jean-François DESSANGES
Dates : 2 et 3 février 2005 - 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 : 480 € - Nombre d’inscriptions limité à 20.

La reprise du travail du lombalgique
Dr Jean-Claude CHANUT, Pr. Serge POIRAUDEAU
Date : 18 mars 2005 - 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 : 260 € - Nombre d’inscriptions limité à 25.

Rythmes sommeil et travail – nouvelle organisation du temps de travail
Dr Damien LEGER
Dates : 21 et 22 avril 2005 - Lieu : Paris (à préciser)
Régulation circadienne des états de veille-sommeil et vigilance : travail de nuit et
travail posté ; méthodes de prévention ; sommeil et environnement ; insomnie et
travail (tranquillisants, somnifères) ; jet lag syndrome et pathologie du décalage
horaire ; anomalies veille-sommeil et médecine du travail.
Frais d'inscription : 480 €. Nombre limité à 25.

La documentation en médecine du travail sur Internet (pour médecins et infirmières)
Dr Jean-Christophe MARTIN, Dr Pierre BOUBERT, Dr David ZERBIB
Dates : 3 juin 2005 ou 7 octobre 2005 - 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 : 510 € - Nombre d’inscriptions limité à 20.
Les dermatoses en milieu professionnel
Dr Lynda BENSEFA, Dr Marie-Noëlle CREPY, Dr Anne-Marie JONATHAN
Date : 18 novembre 2005 - Lieu : Hôpital Cochin - Paris 14°
Ce séminaire a pour objectif d'acquérir une meilleure connaissance des lésions
dermatologiques élémentaires pour aboutir au diagnostic des principales dermatoses
rencontrées en milieu professionnel.
Après un bref rappel des différents mécanismes physiopathologiques et des aspects
cliniques, les professions exposées seront abordées de façon pratique ainsi que les
principaux allergènes et irritants impliqués.
Frais d’inscription : 260 € - Nombre d’inscriptions limité à 25.
Dossier médical et partage d'informations en santé au travail
Pr. Françoise CONSO, Dr Philippe WATINE
Date : 6 décembre 2005 - Lieu : Centre Universitaire des Saints-Pères - Paris 6°
D'aide-mémoire à l'usage exclusif du médecin, le dossier médical devient un élément
constitutif de la qualité de la prestation. Acteur de santé, le médecin du travail est
concerné par l'évolution des obligations en matières de saisie des informations, de
leur conservation, de leur accessibilité et de leur éventuelle transmission. Il est sollicité
pour partager des informations dans le cadre du suivi médico-professionnel et de la
pluridisciplinarité.
A partir de l'examen des lois récentes, la formation a pour objectif de donner un
ensemble de repères et de recommandations : sur le contenu minimal du dossier et la
spécificité du recueil en santé au travail, sur les éléments communicables et leur
pertinence, sur les droits des salariés et des tiers, sur les bonnes pratiques à renforcer
ou à instituer…
Frais d’inscription : 260 € - Nombre d’inscriptions limité à 20.
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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.

