SANTÉ PUBLIQUE ET PRÉVENTION

ACCIDENTS, MALADIES PROFESSIONNELLES
ET PRÉCAUTIONS STANDARDS
OBJECTIFS GÉNÉRAUX

• Acquérir dans leur globalité les différentes spécificités des accidents et maladies
professionnelles, et rendre le soignant apte à identifier les différentes situations
à risques.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Au terme de la session de formation, vous serez capable de :
• Définir la notion d’accident maladie professionnelle
• Différencier l’accident professionnel de la maladie professionnelle
• Détecter, analyser les situations à risques conduisant à la maladie ou à l’accident
professionnel
• Utiliser les mesures d’hygiène de base (lavage des mains)
• Recourir aux équipements individuels de protection (masque, gants…).
PUBLIC CIBLE

Assistant(e) en soins et santé communautaire, Infirmier(e) assistant(e), Aide en
soins et accompagnement, Aide-soignant(e), Auxiliaire de santé, Proche aidant
(sans formation initiale en santé requise).
PRÉ REQUIS
Avoir suivi le module santé publique et soins au patient.
CONTENU
• Définition de la notion de maladie professionnelle
• Les éléments de lois et devoirs de l’employeur ainsi que de l’employé
• Comment identifier et prévenir les différents risques liés aux accidents
ou aux maladies professionnelles
• Définition des différents accidents professionnels
• Les actions de prévention.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•
•
•
•
•

Apports théoriques
Méthodologie active
Travaux de groupe
Echanges d’expériences
Cartes décisionnelles.

Dates des sessions
Session 1
Dates : 12.03.2018
Horaire : 8h30-16h30
Durée : 8h
Session 2
Dates : 14.05.2018
Horaire :
Durée : 8h
Lieu :

Locaux de FormaCare
ou au sein de l’institution
requérante.

Tarif et dates (même hors période)
• Nous consulter
• Validation : attestation de formation.

Enseignement
Franck Bemba-Kouba Infirmier
enseignant praticien formateur
Licence de sciences de l’éducation
Master1&2 en ingénierie des
formations en santé
Responsable : FormaCare SARL

SPÉCIFICITÉS

• Possibilité de session avec suivi clinique : nous consulter
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