C4 - Prélèvements atmosphériques et
surfaciques : interprétations et biais
L'appui à l'action en milieu de travail

Durée

Intervenants

1 jour

Murielle SELLIN, Chimiste toxicologue

Tarif

Délais d’accès

Inter : 530€ HT – repas inclus
Intra : Nous consulter

Inscription au plus tard 5 jours avant le
démarrage de la formation

Dates

Pour une session en Intraentreprise : mise en
oeuvre possible sous 15 jours à compter de la
date de signature du contrat

- Session 1 : 12/03/2021
- Session 2 : 24/06/2021

Public concerné
Médecins du travail
Infirmier(e)s en santé au travail
Préventeurs des risques professionnels

Méthodes pédagogiques

Objectifs
•

•
•

Comprendre les méthodes et stratégies
atmosphériques et surfaciques pour les agents
chimiques ou biologiques
Savoir évaluer la pertinence de ces prélèvements
Savoir analyser les résultats et identifier les biais

•
•

Apports théoriques en interaction avec les
participants
Mise en situation en groupes sur rapports et
documentations techniques

Modalités d’évaluation
•

Auto évaluation et analyse de cas
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Programme
Comprendre le choix d’une méthode de prélèvement

Echantillonnage atmosphérique :
•
•
•
•

Choix des substances, de la méthode, du laboratoire
Pertinence des phases observées
Interprétation des données : choix de la valeur de référence, critères d’interprétation selon les modalités
d’exposition
Limites de la démarche

Echantillonnage surfacique :
•

Modalités de mise en œuvre, intérêts et limites de la méthode

Les principaux écueils et discussions à mettre en débat :
•
•
•

Pertinence des groupes homogènes d’exposition, modèle statistique vs modèle empirique, critères
d’interprétation selon les modalités d’exposition
Prise en compte des moyens de protection
Les multi-expositions

Vous souhaitez réaliser cette formation en Intra, avec un programme personnalisé pour votre structure ?
Contactez notre Pôle Formation afin d’élaborer un programme pédagogique sur-mesure et demander un devis.
Pré-requis : exercer en santé au travail
Supports de cours inclus
Attestation de fin de stage
Certification Datadock

Votre contact privilégié :
Anne BARRERE
Tél. : 05 34 63 84 30
Email : formation@ast-i.org

Formation éligible au DPC (sous validation)
Locaux accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite
Merci de nous contacter pour déterminer les possibilités
d’aménagement de la formation pour les personnes en
situation de handicap

CONSULTER NOTRE
SITE INTERNET !

www.ast-i.org
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