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DÉROULEMENT

 › 9 h 00-12 h 30/13 h 30-17 h 00

 › Supports de cours inclus.

 › Évaluation globale 
de la formation.

 › Évaluation des acquis de la 
formation : autoévaluations, 
quiz ou analyses de cas.

 › Remise d’une attestation 
de fin de stage.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

1 jour

28 septembre

Médecins

579 € HT – Repas inclus

DPC   action soumise à validation

ACTUALISATION DES CONNAISSANCES 
CLINIQUES : NEUROLOGIE

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectif
Actualiser ses connaissances cliniques et thérapeutiques en 
neurologie pour assurer le suivi du travailleur atteint et le 
maintenir au poste de travail.

Programme
 } Pathologies du système nerveux périphérique (SNP).

 › Syndrome du canal carpien, atteinte ulnaire au coude 
et autres mononeuropathies compressives, atteintes 
radiculaires.

 › Diagnostic et examens complémentaires. Ergonomie et 
conseils positionnels.

 } Épilepsie.
 › Conduite à tenir devant une crise généralisée (notamment 
sur le lieu de travail).

 › Diagnostics : perte de connaissance, comment reconnaître 
une origine épileptique ; crises psychogènes. Syndrome 
postcritique et troubles comportementaux.

 › Nouveautés thérapeutiques.
 › Épilepsie, conduite automobile et activité à risque.

 } Céphalée : symptômes de l'aura migraineuse.

 } Migraine, hygiène de vie, alimentation et travail. Nouveauté 
thérapeutique.

 } Sclérose en plaques : nouveautés physiopathologique et 
thérapeutique. SEP et handicap. SEP et vaccination.

 } Altération cognitive.
 › Comment évaluer simplement l’état cognitif ?
 › Alcool, dépression et altération cognitive.
 › Nouveautés diagnostique et thérapeutique.

 } Maladie de Parkinson : Parkinson et épuisement 
thérapeutique. Parkinson et atteinte cognitive. Nouveautés 
thérapeutiques.

 } AVC : AVC et handicap. Quelle récupération après un AVC ?

 } Ateliers de mise en pratique.
 › Tests cognitifs en 15 minutes.
 › Évaluer l’équilibre en 15 minutes.
 › Étude du SNP en 15 minutes.

Méthodes pédagogiques
 } Exposés théoriques avec iconographie.

 } Ateliers pratiques, analyse de cas concrets.

 } Pédagogie affirmative, interrogative et expérientielle.
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