Évaluation des risques dans les établissements de santé :
Focus sur la prévention du risque chimique et biologique
Dates

Publics concernés

12, 13 et 14 octobre
2022

Infirmiers des SST
Médecins du travail

Lieu de la formation
Hôtel Voco
79-81 Av. du Maine
75014 Paris

Montant des droits
d’inscription
900 €

Objectifs pédagogiques :
A l’issue du programme, les participants seront capables de :
• Appréhender les enjeux de l’évaluation des risques professionnels
• Repérer les principaux dangers auxquels sont exposés les agents
• Assister le médecin du travail et les Conseillers en Préventions dans l’évaluation des
risques chimique.
• Informer les salariés sur les principaux risques auxquels ils sont soumis
• Informer les salariés sur l’exposition aux risques biologiques spécifiques au milieu de
soin.
• Mener à bien une enquête de contage liée à un agent infectieux (tuberculose, gale,
rougeole)
• Informer les salariés sur les vaccins obligatoires et recommandés en milieu de soin.
• Mettre à jour le statut vaccinal pour l’embauche d’un salarié de la fonction publique
hospitalière
• Gérer les accidents d’exposition aux liquides biologiques (AES) et leur suivi
Intervenants :
M. M. Juan, Ingénieur et technicien HSCT (APHP Paris) ; Dr J. Sommé, MTPH (CHU Toulouse)
Programme : 21h
Mercredi

9h00-12h30 (M. M. Juan)
• Accueil et présentations :
o Pré-test
o Recueil des attentes des participants
• L’évaluation des risques professionnels
o Contexte règlementaire
o Enjeux de santé et enjeux managériaux
o Terminologie
o Les principaux dangers
14h00-17h30 (M. M. Juan)
• Méthodologie de l’évaluation
• Un risque particulier : Le risque chimique
• Le risque chimique à l’hôpital
o Où ?
o Modes de contamination

Jeudi

9h00-12h30 (M. M. Juan)
• Evaluation du risque chimique
o La FDS, les pictogrammes
o L’évaluation paramétrique Vs le mesurage
• La prévention
14h00-17h30 (Dr J. Sommé)
• Les risques biologiques : généralités et synthèse sur les principales
maladies infectieuses.
o tuberculose
o varicelle, zona
o rougeole
o coqueluche
o grippe
o infections invasives à méningocoque
o gale.
o COVID-19

Vendredi

9h00-12h30 (Dr J. Sommé)
Vaccinations et fonction publique hospitalière :
• Principes de la vaccination : bénéfices, composition des vaccins.
• L’acte vaccinal, la responsabilité du vaccinateur et du prescripteur
• Le calendrier vaccinal
• Les vaccinations obligatoires.
• Les vaccinations recommandées en milieu de soin.
13h30-17h00 (Dr J. Sommé)
• Les accidents d’exposition aux liquides biologiques (AES) :
épidémiologie, conduite à tenir, suivi sérologique, prévention,
législation.
• Synthèse des journées
• Questions-réponses
• Évaluation de la formation

