JOURNÉES
D'ACTUALISATION
MÉDICALE

U
VEA

NOU

MAJ le 26/10/21

PUBLIC
• Médecin du travail
• Infirmier·ère en santé au travail

INTERVENANTS
• Docteurs et Professeurs de
différentes spécialités médicales

SESSIONS
INTER-ENTREPRISES

Cycle de formations
Actualisation médicale

Actualités diagnostiques et thérapeutiques des maladies
chroniques
Mieux connaître les nouveaux outils diagnostiques et thérapeutiques dans une perspective
de prévention de la désinsertion professionnelle et du maintien dans l’emploi, telle est
l’ambition de ce nouveau cycle de formations.
Sous la supervision technique du Pr Soulat, des spécialistes reconnus dans leur domaine
apportent leurs connaissances sur les évolutions médicales récentes.
Ces journées thématiques sont l’occasion de poser un autre regard sur la maladie et d’ouvrir des
perspectives nouvelles, là où on pouvait considérer, il n’y a pas si longtemps, qu’aucune activité
professionnelle n’était possible et que l’invalidité était la règle.

DURÉE
1 journée par spécialité

DATES 2022
• Rhumatologie : 13 janvier
• Neurologie : 4 février
• Dermatologie : 15 avril et 25
novembre

Spécialités programmées et en cours de programmation
pour 2022
Rhumatologie - Dr C. Augareils et Dr P. Mole - Jeudi 13 janvier
Neurologie - Pr Pariente, Dr J.F. Albucher, Dr A. Delourme, Dr M. Fabbri - Vendredi 4 février

• Cardiologie : 22 avril

Dermatologie - Dr C. Carlet, Dr. F. Jendoubi, Dr M. Sauvage - Vendredi 15 avril

• Ophtalmologie : 13 mai

Cardiologie - Dr F. Richez - Vendredi 22 avril

• Pneumologie : 7 octobre

Ophtalmologie - Dr F. Varenne - Vendredi 13 mai

• Infectiologie : 21 octobre
• Addictologie : nous consulter

LIEU
Locaux de l’ASTI, Toulouse

TARIF

Pneumologie - Dr C. Raspaud - 7 octobre
Infectiologie- Dr S. Rousset et Dr C. Beck - Vendredi 21 octobre
Dermatologie - Dr C. Carlet, Dr. F. Jendoubi, Dr M. Sauvage - Vendredi 25 novembre
Addictologie - Dr B. Jullian, Pr Franchitto - Date à définir

530€ HT / participant

Accessibilité - PSH

• Locaux de l'ASTI accessibles PMR
• Merci de nous contacter pour évaluer
les possibilités d’adaptation de la
formation

Certifications

• Certification Qualiopi délivrée à
l’ASTI au titre de la catégorie
« Actions de formation »
• Formation éligible au DPC (sous
condition de validation)

VOS CONTACTS
Justine, Anne, Anne-Lise
sont à votre écoute

Tél. : 05 34 63 84 30
E-mail : formation@ast-i.org
Adresse : 14, rue Michel Labrousse 31100 Toulouse

Vous souhaitez être informé des programmes et des prochaines dates
de nos Journées d’actualisation médicales ?
• Nous vous invitons à consulter régulièrement notre article de blog dédié à ces
formations. Nous le tenons à jour des dernières programmation :
https://ast-i.org/2021/10/05/formations-actualisation-medicale/
• Abonnez-vous à notre newsletter : https://ast-i.org/newsletter/
• Suivez notre page LinkedIn

Rhumatologie : actualités sur les
outils diagnostiques et thérapeutiques

Réf. PDS-H4
MAJ le 30/11/21

Maladies chroniques et maintien dans l'emploi

Objectifs

PUBLIC
• Médecin du travail
• Infirmier·ère en santé au travail
15 participants maximum

• Actualiser ses connaissances sur les pathologies rhumatismales
• Affiner le diagnostic clinique pour faciliter l’évaluation du retentissement professionnel et
personnel afin d’adapter la prise en charge
• Appréhender les nouvelles formes de traitement pour contribuer au maintien dans l’emploi

INTERVENANTS
• Dr Christian Augareils
• Dr Philippe Mole
Rhumatologues, Clinique Pasteur

SESSION
INTER-ENTREPRISES
DURÉE

Programme
Pathologies chroniques et aigues du rachis
• Actualités diagnostiques et thérapeutiques
• Pronostics pour le maintien en emploi

Pathologies inflammatoires
• Rappels diagnostics et nouveaux traitements
• Implications pour le travail

1 jour

Pathologies mécaniques de l'épaule

DATES 2022

Fibromyalgies

13 janvier

• Cadre diagnostic et prise en charge

LIEU
Locaux de l’ASTI, Toulouse

Pré-requis

Exercer en santé au travail

TARIF
530€ HT / participant

Méthodes pédagogiques
• Exposés théoriques

Accessibilité - PSH

• Locaux de l'ASTI accessibles PMR
• Merci de nous contacter pour évaluer
les possibilités d’adaptation de la
formation

• Interactions entre les participants et les intervenants
• Discussions à partir de cas cliniques

Suivi et modalités d’évaluation
• Auto-évaluation

Certifications

• Certification Qualiopi délivrée à
l’ASTI au titre de la catégorie
« Actions de formation »

• Analyse de cas

Délai d'accès à la formation
• Session inter-entreprises : inscription au plus tard 5 jours avant le démarrage de la formation
• Pas de session en intra-entreprise

VOS CONTACTS
Anne, Justine, Anne-Lise
sont à votre écoute

Envie d’être informé de nos prochaines sessions de formation ?

Tél. : 05 34 63 84 30
E-mail : formation@ast-i.org

Lettre d’information de l’ASTI : https://ast-i.org/newsletter

Adresse : 14, rue Michel Labrousse 31100 Toulouse

Page LinkedIn
Site internet https://ast-i.org

ASTI, Association de Santé au Travail Interservices
Interventions - Consultations - Formations - Recherche
TVA intracommunautaire FR 92 479 538 571 - SIRET 47953857100049
Organisme de formation enregistré sous le numéro 73 31 0440 0531- Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

Neurologie : actualités sur les
outils diagnostiques et thérapeutiques

Réf. PDS-H7
MAJ le 30/11/21

Maladies chroniques et maintien dans l'emploi

Objectifs

PUBLIC
• Médecin du travail
• Infirmier·ère en santé au travail
15 participants maximum

• Actualiser ses connaissances sur les pathologies neurologiques
• Comprendre les troubles cognitifs et comportementaux d’origine neurologique
• Connaître les maladies inflammatoires neurologiques du SNC et du SNP
• Savoir décrire les mouvements anormaux et syndrome parkinsoniens

INTERVENANTS
• Dr Jean-François Albucher
• Dr Adrien Delourme
• Dr Margherita Fabbri
Neurologues, CHU-Purpan
• Pr. Jérémie Pariente, Service
de Neurologie B8 CHU-Purpan
et Unité de Neuropsychologie,
INSERM

• Connaître les pathologies cérébrovasculaires, leurs conséquences sur le plan fonctionnel et
réaliser des éventuels liens avec le travail

Programme
9h00-10h45 : Maladies neurologiques à expressions cognitives et
comportementales
Intervenant : Pr. Jérémie Pariente

10h45-11h00 : Pause
SESSION
INTER-ENTREPRISES
DURÉE

11h00-12h30 : Maladies inflammatoires neurologiques (système nerveux central
et périphérique)
Intervenant : Dr Adrien Delourme

1 jour

12h30-14h00 : Déjeuner

DATES 2022

14h00-15h30 : Mouvements anormaux et syndrome parkinsonien

4 février

Intervenant : Dr Margherita Fabbri

LIEU
Locaux de l’ASTI, Toulouse

15h30-15h45 : Pause
15h45-17h00 : Pathologies cérébrovasculaires

TARIF

Intervenant : Dr Jean-François Albucher

530€ HT / participant

Pré-requis

Exercer en santé au travail

Accessibilité - PSH

• Locaux de l'ASTI accessibles PMR
• Merci de nous contacter pour évaluer
les possibilités d’adaptation de la
formation

Méthodes pédagogiques
• Exposés théoriques
• Interactions entre les participants et les intervenants

Certifications

• Certification Qualiopi délivrée à
l’ASTI au titre de la catégorie
« Actions de formation »

• Présentation et analyse de cas cliniques

Suivi et modalités d’évaluation
• Auto-évaluation
• Analyse de cas

Délai d'accès à la formation
• Session inter-entreprises : inscription au plus tard 5 jours avant le démarrage de la

VOS CONTACTS

formation. Pas de session en intra-entreprise

Justine, Anne, Anne-Lise
sont à votre écoute

Envie d’être informé de nos prochaines sessions de formation ?

Tél. : 05 34 63 84 30

Lettre d’information de l’ASTI : https://ast-i.org/newsletter

E-mail : formation@ast-i.org

Page LinkedIn

Adresse : 14, rue Michel Labrousse 31100 Toulouse

Site internet https://ast-i.org

ASTI, Association de Santé au Travail Interservices
Interventions - Consultations - Formations - Recherche
TVA intracommunautaire FR 92 479 538 571 - SIRET 47953857100049
Organisme de formation enregistré sous le numéro 73 31 0440 0531- Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

Réf. PDS-H1
MAJ le 30/11/21

Dermatologie : actualités sur les
outils diagnostiques et thérapeutiques
Maladies chroniques et maintien dans l'emploi

PUBLIC
• Médecin du travail
• Infirmier·ère en santé au travail
15 participants maximum

Objectifs
• Actualiser ses connaissances sur les pathologies dermatologiques
• Affiner le diagnostic clinique pour faciliter l’évaluation du retentissement professionnel et
personnel afin d’adapter la prise en charge
• Appréhender les nouvelles thérapeutiques pour contribuer au maintien dans l’emploi

INTERVENANTS
• Dr Clémentine Carlet
• Dr Fatma Jendoubi
• Dr Manon Sauvage
Dermatologues CHU-Purpan,
Hôpital Larrey

Programme
9h00-10h00 : Urticaire (Dr. Manon Sauvage)
• 9h00-9h45 : Mise à jour diagnostique et thérapeutique
• 9h45-10h : Questions et échanges

10h00-11h00 : Psoriasis (Dr. Clémentine Carlet)
SESSION
INTER-ENTREPRISES
DURÉE
1 jour

DATES 2022
15 avril et 25 novembre

LIEU
Locaux de l’ASTI, Toulouse

TARIF
530€ HT / participant

Accessibilité - PSH

• Locaux de l'ASTI accessibles PMR
• Merci de nous contacter pour évaluer
les possibilités d’adaptation de la
formation

Certifications

• Certification Qualiopi délivrée à
l’ASTI au titre de la catégorie
« Actions de formation »

• 10h00-10h45 : Rappels diagnostiques et actualités thérapeutiques
• 10h45-11h : Questions et échanges

11h00-11h15 : Pause
11h15-12h15 : Acné | Dermatomyosite (Dr. Manon Sauvage)
• Rappels diagnostics et nouveaux traitements
• Implications pour le travail

12h15-13h30 : Déjeuner
13h30-14h30 : Cancérologie cutanée (Dr. Clémentine Carlet)
• 13h30-14h15 : Mise à jour diagnostique et thérapeutique
• 14h15-14h30 : Questions et échanges

14h30-15h30 : Maladie de Verneuil (Dr. Fatma Jendoubi)
• 14h30-15h15 : Mise à jour diagnostique et thérapeutique
• 15h15-15h30 : Questions et échanges

15h30-15h45 : Pause
15h45-16h45 : Dermatite atopique (Dr. Fatma Jendoubi)
• 15h45-16h30 : Mise à jour diagnostique et thérapeutique
• 16h30-16h45 : Questions et échanges

Pré-requis

Exercer en santé au travail

Méthodes pédagogiques
• Exposés théoriques

VOS CONTACTS

• Interactions entre les participants et les intervenantes

Justine, Anne, Anne-Lise
sont à votre écoute

• Échanges et discussions à partir de cas cliniques

Tél. : 05 34 63 84 30
E-mail : formation@ast-i.org
Adresse : 14, rue Michel Labrousse 31100 Toulouse

➢➢

Dermatologie : actualités sur les
outils diagnostiques et thérapeutiques
Maladies chroniques et maintien dans l'emploi

➢➢

Suivi et modalités d’évaluation
• Auto-évaluation
• Analyse de cas

Délai d'accès à la formation
• Session inter-entreprises : inscription au plus tard 5 jours avant le démarrage de la formation
• Pas de session en intra-entreprise

Envie d’être informé de nos prochaines sessions de formation ?
Lettre d’information de l’ASTI : https://ast-i.org/newsletter
Page LinkedIn
Site internet https://ast-i.org

ASTI, Association de Santé au Travail Interservices
Interventions - Consultations - Formations - Recherche
TVA intracommunautaire FR 92 479 538 571 - SIRET 47953857100049
Organisme de formation enregistré sous le numéro 73 31 0440 0531- Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

Réf. PDS-H1
MAJ le 30/11/21

Réf. PDS-H6
MAJ le 01/02/21

Cardiologie : actualités sur les
outils diagnostiques et thérapeutiques
Maladies chroniques et maintien dans l'emploi

PUBLIC
• Médecin du travail
• Infirmier·ère en santé au travail
15 participants maximum

Objectifs
• Actualiser ses connaissances sur les nouvelles recommandations de la Société Européenne de
Cardiologie, sur les innovations techniques et sur les nouveaux concepts
• Appréhender les nouvelles formes de traitement pour les coronaropathies et l’insuffisance
cardiaque

INTERVENANTS
• Dr Frédéric Richez,
Cardiologue, clinique d'Occitanie
à Muret

SESSION
INTER-ENTREPRISES
DURÉE
1 jour

DATES 2022
22 avril

LIEU
Locaux de l’ASTI, Toulouse

TARIF
530€ HT / participant

• Affiner son diagnostic clinique et maîtriser les progrès thérapeutiques pour contribuer au
maintien dans l’emploi

Programme
8h30-10h00 : Innovations thérapeutiques en cardiologie
• Anticoagulants oraux directs (AOD)
• Hypolipémiants : Anti PCSK9
• Insuffisance Cardiaque : Sacubitril – Valsartan
• Insuffisance cardiaque : les glifozines
• Sevrage tabagique : la cigarette électronique

10h00-10h30 : Pause
10h30-12h00 : Les nouvelles recommandations en cardiologie
• Recommandations ESC : Insuffisance cardiaque
• Recommandations ESC Prévention cardiovasculaire
• Recommandations ESC Pratique du sport chez le patient cardiaque

12h00-13h30 : Déjeuner
Accessibilité - PSH

• Locaux de l'ASTI accessibles PMR
• Merci de nous contacter pour évaluer
les possibilités d’adaptation de la
formation

Certifications

• Certification Qualiopi délivrée à
l’ASTI au titre de la catégorie
« Actions de formation »

13h30-15h30 : Innovations techniques en cardiologie et nouveaux concepts
• Imagerie en coupe en cardiologie : scanner et IRM, que pouvons-nous en attendre ?
• La Life Vest
• Infarctus du myocarde sans obstruction coronaire : MINOCA

15h30-15h45 : Pause
15h45-17h00 : Cœur et travail
• Coronaropathies et maintien dans l’emploi
• Insuffisance cardiaque et maintien dans l’emploi
• Cas cliniques – Discussion

Synthèse de la journée et conclusion
VOS CONTACTS

Pré-requis

Justine, Anne, Anne-Lise
sont à votre écoute

Exercer en santé au travail

Tél. : 05 34 63 84 30

Méthodes pédagogiques

E-mail : formation@ast-i.org

• Exposés théoriques

Adresse : 14, rue Michel Labrousse 31100 Toulouse

• Interactions entre les participants et l'intervenant
• Présentation et analyse de cas cliniques

➢➢

Cardiologie : actualités sur les
outils diagnostiques et thérapeutiques
Maladies chroniques et maintien dans l'emploi

➢➢

Suivi et modalités d’évaluation
• Auto-évaluation
• Analyse de cas

Délai d'accès à la formation
• Session inter-entreprises : inscription au plus tard 5 jours avant le démarrage de la formation
• Pas de session en intra-entreprise

Envie d’être informé de nos prochaines sessions de formation ?
Lettre d’information de l’ASTI : https://ast-i.org/newsletter
Page LinkedIn
Site internet https://ast-i.org

ASTI, Association de Santé au Travail Interservices
Interventions - Consultations - Formations - Recherche
TVA intracommunautaire FR 92 479 538 571 - SIRET 47953857100049
Organisme de formation enregistré sous le numéro 73 31 0440 0531- Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

Réf. PDS-H6
MAJ le 01/02/21

Réf. PDS-H3
MAJ le 30/11/21

Ophtalmologie : actualités sur les
outils diagnostiques et thérapeutiques
Maladies chroniques et maintien dans l'emploi

PUBLIC
• Médecin du travail
• Infirmier·ère en santé au travail
15 participants maximum

INTERVENANTS
• Dr Fanny Varenne,
Ophtalmologiste, praticien
hospitalier, Neuro-ophtalmologie
et rétine médicale, CHU-Purpan

SESSION
INTER-ENTREPRISES
DURÉE
1 jour

DATES 2022
13 mai

LIEU
Locaux de l’ASTI, Toulouse

TARIF
530€ HT / participant

Objectifs
• Actualiser ses connaissances sur les pathologies de l’œil
• Dépister des atteintes cliniques et réaliser des éventuels liens avec le travail
• Appréhender les nouvelles formes de traitement pour contribuer au maintien dans l’emploi

Programme
8h30-9h00 : Rappels sur l’anatomie de l’œil
9h00-10h15 : Le glaucome
• 9h00-9h45 : Épidémiologie, facteurs de risque, diagnostic et prise en charge
• 9h45-10h15 : Échanges à partir de cas cliniques, du vécu et des interrogations des
participants

10h15-10h30 : Pause
10h30-12h00 : Le diabète et ses complications
•10h30-11h15 : Epidémiologie, facteurs de risque, diagnostic et prise en charge
• 11h15-12h : Echanges à partir de cas cliniques du vécu et des interrogations des
participants

12h00-14h00 : Déjeuner
14h00-15h15 : La myopie forte et ses complications
• 14h00-14h45 : Epidémiologie, facteurs de risque, diagnostic et prise en charge
• 14h45-15h15 : Echanges à partir de cas cliniques du vécu et des interrogations des
participants

Accessibilité - PSH

• Locaux de l'ASTI accessibles PMR
• Merci de nous contacter pour évaluer
les possibilités d’adaptation de la
formation

Certifications

• Certification Qualiopi délivrée à
l’ASTI au titre de la catégorie
« Actions de formation »

15h15-15h30 : Pause
15h30-17h00 : Le décollement de rétine
• 15h30-16h15 : Epidémiologie, facteurs de risque, diagnostic et prise en charge
• 16h15-17h00 : Echanges à partir de cas cliniques, du vécu et des interrogations des
participants

Pré-requis

Exercer en santé au travail

Méthodes pédagogiques
• Exposés théoriques
• Interactions entre les participants et l'intervenant

VOS CONTACTS

• Discussion à partir de cas cliniques

Justine, Anne, Anne-Lise
sont à votre écoute

Tél. : 05 34 63 84 30
E-mail : formation@ast-i.org
Adresse : 14, rue Michel Labrousse 31100 Toulouse

➢➢

Ophtalmologie : actualités sur les
outils diagnostiques et thérapeutiques
Maladies chroniques et maintien dans l'emploi

➢➢

Suivi et modalités d’évaluation
• Auto-évaluation
• Analyse de cas à partir du vécu des participants

Délai d'accès à la formation
• Session inter-entreprises : inscription au plus tard 5 jours avant le démarrage de la formation
• Pas de session en intra-entreprise

Envie d’être informé de nos prochaines sessions de formation ?
Lettre d’information de l’ASTI : https://ast-i.org/newsletter
Page LinkedIn
Site internet https://ast-i.org

ASTI, Association de Santé au Travail Interservices
Interventions - Consultations - Formations - Recherche
TVA intracommunautaire FR 92 479 538 571 - SIRET 47953857100049
Organisme de formation enregistré sous le numéro 73 31 0440 0531- Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

Réf. PDS-H3
MAJ le 30/11/21

Réf. PDS-H10
MAJ le 09/03/22

Infectiologie : actualités sur les
outils diagnostiques et thérapeutiques
Maladies chroniques et maintien dans l'emploi

PUBLIC
• Médecin du travail
• Infirmier·ère en santé au travail
15 participants maximum

Objectifs
• Actualiser ses connaissances sur le traitement de l’hépatite C chronique et de l’infection
par le VIH
• Connaître les indications et modalités de prescription de la PrEP, prophylaxie préexposition du VIH

INTERVENANTS

• Connaître les circonstances cliniques devant faire évoquer une borréliose de Lyme,

• Dr Stella Rousset
• Dr Colleen Beck

les examens complémentaires permettant d’en faire le diagnostic et les traitements

Chefs de clinique, Service
des Maladies Infectieuses et
Tropicales (SMIT), CHU de
Toulouse

• Affiner son diagnostic clinique et maîtriser les progrès thérapeutiques pour contribuer au

SESSION
INTER-ENTREPRISES

8h45-9h00 : accueil des participants

DURÉE
1 jour

DATES 2022
21 octobre

LIEU
Locaux de l’ASTI, Toulouse

TARIF
530€ HT / participant

recommandés en 2022
maintien dans l’emploi

Programme
9h00-10h15 : Actualités sur la prise en charge de l’hépatite C chronique
(Dr Colleen Beck)
• Diaporama de présentation
• Vignette clinique interactive

10h15-10h30 : Pause
10h30-12h00 : Actualités sur la PrEP, prophylaxie pré-exposition du VIH
(Dr Colleen Beck)
• Diaporama de présentation
• Vignette clinique interactive

12h00-14h00 : Déjeuner
Accessibilité - PSH

• Locaux de l'ASTI accessibles PMR
• Merci de nous contacter pour évaluer
les possibilités d’adaptation de la
formation

Certifications

• Certification Qualiopi délivrée à
l’ASTI au titre de la catégorie
« Actions de formation »

14h00-15h15 : Actualités sur les traitements de l’infection par le VIH
(Dr Stella Rousset)
• Diaporama de présentation
• Vignette clinique interactive

15h15-15h30 : Pause
15h30-17h00 : Actualités sur la prise en charge de la maladie de Lyme
(Dr Stella Rousset)
• Diaporama de présentation
• Vignette clinique interactive

Pré-requis

Exercer en santé au travail

VOS CONTACTS
Justine, Anne, Anne-Lise
sont à votre écoute

Tél. : 05 34 63 84 30
E-mail : formation@ast-i.org
Adresse : 14, rue Michel Labrousse 31100 Toulouse

Méthodes pédagogiques
• Exposés théoriques
• Interactions entre les participants et les intervenantes
• Échanges et discussions à partir de cas cliniques

➢➢

Infectiologie : actualités sur les
outils diagnostiques et thérapeutiques
Maladies chroniques et maintien dans l'emploi

➢➢

Suivi et modalités d’évaluation
• Auto-évaluation
• Analyse de cas

Délai d'accès à la formation
• Session inter-entreprises : inscription au plus tard 5 jours avant le démarrage de la formation
• Pas de session en intra-entreprise

Envie d’être informé de nos prochaines sessions de formation ?
Lettre d’information de l’ASTI : https://ast-i.org/newsletter
Page LinkedIn
Site internet https://ast-i.org

ASTI, Association de Santé au Travail Interservices
Interventions - Consultations - Formations - Recherche
TVA intracommunautaire FR 92 479 538 571 - SIRET 47953857100049
Organisme de formation enregistré sous le numéro 73 31 0440 0531- Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

Réf. PDS-H10
MAJ le 09/03/22

Réf. PDS-H12
MAJ le 14/12/21

Addictologie : actualités sur les
outils diagnostiques et thérapeutiques
Maladies chroniques et maintien dans l'emploi

PUBLIC
• Médecin du travail
• Infirmier·ère en santé au travail
15 participants maximum

Objectifs
• Faciliter le repérage des conduites addictives en milieu professionnel
• Connaître les principes de l’intervention brève et les bases de l’entretien motivationnel pour
pouvoir accompagner un patient souffrant de conduite addictive vers des soins
• Maintien dans l’emploi et addiction

INTERVENANTS
• Dr Bénédicte Jullian,
Psychiatre Addictologue,
Service d’Addictologie CHU de
Toulouse-Purpan
• Pr. Nicolas Franchitto, Médecin
addictologue, Chef du service
d’addictologie CHU de ToulousePurpan (après-midi uniquement)

SESSION
INTER-ENTREPRISES
DURÉE
1 jour

DATES 2022
Nous consulter

LIEU
Locaux de l’ASTI, Toulouse

TARIF
530€ HT / participant

Programme
9h30-11h : Rappels théoriques et généralités concernant l’addiction
• Définition, épidémiologie des conduites addictives en milieu du travail
• Principe de base de la prise en charge en addictologie
• Organisation du réseau de soins addictologique

11h00-11h15 : Pause
11h15-12h30 : Ateliers pratiques autour de situations réelles vécues ou de
propositions de scénarii
• Expérimentation en binôme d’un entretien de repérage auprès d’un patient en situation de
déni ou d’ambivalence vis-à-vis des conduites addictives

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-15h00 : Phénomènes émergents en addictologie
• Nouvelles drogues de synthèses, nouveaux modes de consommation et risques associés

15h00-15h15 : Pause
15h15-16h30 : Situations à risques en lien avec un état d’intoxication aiguë ou de
sevrage de substances psychoactives, conduite à tenir, les bons réflexes
• Mises en situation pratique par groupes autour de situations impliquant différentes
substances : alcool, cannabis, cocaïne, drogues de synthèse, opioïdes…

Accessibilité - PSH

• Locaux de l'ASTI accessibles PMR
• Merci de nous contacter pour évaluer
les possibilités d’adaptation de la
formation

Certifications

• Certification Qualiopi délivrée à
l’ASTI au titre de la catégorie
« Actions de formation »

16h30-17h00 : Temps d’échanges et de questions autour de situations cliniques
vécues

Pré-requis

Exercer en santé au travail

Méthodes pédagogiques
• Exposés théoriques
• Interactions entre les participants et les intervenants
• Présentation et analyse de cas cliniques

VOS CONTACTS
Justine, Anne, Anne-Lise
sont à votre écoute

À NOTER
Contenu du programme pouvant être amené à évoluer

Tél. : 05 34 63 84 30
E-mail : formation@ast-i.org
Adresse : 14, rue Michel Labrousse 31100 Toulouse

➢➢

Addictologie : actualités sur les
outils diagnostiques et thérapeutiques
Maladies chroniques et maintien dans l'emploi

➢➢

Suivi et modalités d’évaluation
• Auto-évaluation
• Analyse de cas

Délai d'accès à la formation
• Session inter-entreprises : inscription au plus tard 5 jours avant le démarrage de la formation
• Pas de session en intra-entreprise

Envie d’être informé de nos prochaines sessions de formation ?
Lettre d’information de l’ASTI : https://ast-i.org/newsletter
Page LinkedIn
Site internet https://ast-i.org

ASTI, Association de Santé au Travail Interservices
Interventions - Consultations - Formations - Recherche
TVA intracommunautaire FR 92 479 538 571 - SIRET 47953857100049
Organisme de formation enregistré sous le numéro 73 31 0440 0531- Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

Réf. PDS-H12
MAJ le 14/12/21

Bulletin d'inscription
Votre SPSTI, votre entreprise, votre association :
Raison sociale : ....................................................................................................................................................................................................
Adresse postale : .................................................................................................................................................................................................
Tél. : ........................................................................................................................................................................................................................
Mail : ......................................................................................................................................................................................................................

Contact du correspondant formation :
 Mme  M. Fonction : ...............................................................................................................................................................................
Nom et prénom : .................................................................................................................................................................................................
Tél. : ........................................................................................................................................................................................................................
Mail : ......................................................................................................................................................................................................................
Tél. : ........................................................................................................................................................................................................................

Contact du financeur :
Raison sociale (si différente de ci-dessus) : ...................................................................................................................................................
Adresse de facturation (si différente de ci-dessus) : ...................................................................................................................................
Nom et prénom du contact "comptabilité" : .................................................................................................................................................
Mail du contact "comptabilité" : ......................................................................................................................................................................

Formation souhaitée :
Code référence, par ex. "PDS-A1" pour la formation "Assistant·e en santé au travail" (cf. bloc bleu en haut à gauche de chaque page de
présentation d'une formation) : ................................................................................................................................................................................

 Session inter-entreprises  Session intra-entreprise
Date souhaitée : ..................................................................................................................................................................................................

Participant :
1 participant par bulletin

 Dr  Mme  M.
Fonction : ..............................................................................................................................................................................................................
Nom et prénom : .................................................................................................................................................................................................
Mail : ......................................................................................................................................................................................................................
 J'atteste que le participant répond aux conditions d'éligibilité (fonction, pré-requis) pour participer à cette formation
Les données à caractères personnels recueillies dans le présent formulaire nous sont indispensables afin de pouvoir procéder à votre inscription, à l'exécution et au
suivi de la formation. L'ASTI s'engage à ne pas utiliser vos données pour un autre usage sans avoir recueilli votre accord au préalable.

Merci de nous renvoyer le bulletin d'inscription dûment complété au choix :
• par courrier adressé à "ASTI - 14, rue Michel Labrousse - 31100 Toulouse"
• par mail à l'adresse formation@ast-i.org
L'une de nos chargées de formation, Anne, Justine ou Anne-Lise, reprendra contact avec vous afin de finaliser votre inscription.

