
 

Risques professionnels en établissements de santé :  
les troubles musculo squelettiques, les risques psychosociaux,  

les rayonnements ionisants et les horaires atypiques 
 

Dates Publics concernés Lieu de la formation Montant des droits 
d’inscription 

11, 12 et 13 mai 2022 Infirmiers des SST 
Médecins du travail 

Hôtel Voco 
79-81 Av. du Maine 
75014 Paris 

900 € 

 

Objectifs pédagogiques : 
A l’issue du programme, les participants seront capables de : 

• Connaitre les TMS les plus courants en établissement de santé, comprendre les liens 
entre les sollicitations biomécaniques avec le stress, les RPS et les organisations de 
travail et pouvoir mettre en place des actions de prévention 

• Appréhender des notions d’ergonomie hospitalière afin d’objectiver les difficultés au 
poste de travail afin de pouvoir les aménager 

• Connaitre les RPS (violence interne et externes, épuisement professionnel, 
souffrance au travail et harcèlement moral), apprendre à les repérer, les analyser et 
mettre en place des actions de prévention 

• Définir les missions et les responsabilités des acteurs de la radioprotection, en 
particulier du médecin du travail 

• Comprendre et expliquer aux agents les risques liés aux rayonnements ionisants, la 
radioprotection et les modalités de surveillance médicale 

• Comprendre et expliquer aux agents les effets sur la santé des horaires atypiques sur 
leur santé et les moyens de prévention à mettre en œuvre 

 

Intervenants :  
Dr I. Clément (MTPH, CHRU Besançon) ; Dr A. Alvarez (MTPH, CHU Montauban) 
 

Programme : 20h 
 

Mercredi 
 

9h00-12h30 : les TMS (Dr I. Clement) 
• Accueil et présentations : 

o présentation 
o recueil des attentes des participants 

 
• les TMS :  

o physiopathologie,  
o facteurs de risque,  
o prise en charge 

 
14h00-17h30 : ergonomie (Dr I. Clement) 
• notions d’ergonomie hospitalière 
• études et aménagement des postes de travail 

  



 
Jeudi 
 

9h00-12h30 : situations de violence (Dr I. Clement) 
• analyse, prévention et prise en charge des risques psychosociaux en 

établissements de santé 
 
14h00-17h30 : situations de violence (Dr I. Clement) 
• analyse, prévention et prise en charge des situations de violence en 

établissements de santé 
 

 
Vendredi 
 

9h00-12h30 : risque radiologique (Dr A. Alvarez) 
• le risque radiologique :  

o radioprotection 
o suivi dosimétrique des personnels exposés 

 
14h00-17h00 : horaires atypiques (Dr A. Alvarez) 
• Les risques liés aux horaires atypiques  
• Synthèse des journées, évaluation de la formation 
 

 
 

 


