D10 - Comment concilier le
« prendre soin » et la traçabilité des
données en Service de Santé au Travail ?
Appui aux consultations-entretiens

Durée

Intervenants

2 jours

Docteur Virginie ROIG, Médecin du Travail
Ingénieur HSE

Tarif
Inter : 870€ HT – repas inclus
Intra : Nous consulter

Délais d’accès

Dates

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

- Session 1 : 21/06 et 22/06/2021
- Session 2 : 13/12 et 14/12/2021

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

Public concerné
Infirmier(e)s en santé au travail
Médecins du travail
Préventeurs tous métiers

Objectifs
•

•

•

Méthodes pédagogiques

Construire avec les stagiaires ce qui caractérise le
« prendre soin » en santé au travail et proposer un
cadre de référence
Apporter les éléments théoriques et pratiques
permettant de passer de l’approche individuelle à
l’approche collective
Apporter des éléments concrets objectivant la
valeur ajoutée de l’approche collective pour
faciliter et améliorer le « prendre soin »

•
•
•

Exposés théoriques en interaction avec les
participants
Travail en ateliers
Études de cas

Modalités d'évaluation
•

Auto évaluation et analyse de cas
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Programme
Travail en ateliers :
•
•
•
•

Retour d’expériences des stagiaires : suivi de santé, actions en milieu de travail.
Construction collective et définition du concept « prendre soin »
Retour d’expériences de l’utilisation du logiciel métier : obligations de saisie des données, compréhension du
sens donné à cette saisie, production de données collectives…
Exercice sur un cas concret d’entreprise

Apports théoriques :
•
•
•
•

Cadre de référence du « prendre soin »
Les thésaurus en santé au travail : utilité, usage, choix de saisie, objectifs de saisie…
Exigences de traçabilité : les recommandations de l’HAS, les thésaurus du cœur de métier en santé au travail
Exigences fonctionnelles : comment communiquer au sein d’une même équipe sur le suivi de santé et les
actions en milieu de travail, comment travailler sur des projets collectifs au sein d’un même service

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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