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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

2 jours

28.29 mars

Médecins

Infirmiers

IPRP

Assistants techniques

891 € HT – Repas inclus

DPC   action soumise à validation

CLINIQUE/APPROCHES CLINIQUES ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

CARDIOFRÉQUENCEMÉTRIE 
ET REPRISE DU TRAVAIL

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } « Prescrire » et réaliser une cardiofréquencemétrie (CFM) en 
entreprise en vue du maintien dans l'emploi du salarié.

 } Interpréter les résultats :
 › D’une étude à visée ergonomique dans le cadre d’une (pré) 
reprise en prévision d'un aménagement de poste.

 › D’un tracé en complément d’un bilan cardiologique lors de 
la reprise d’un salarié.

Programme
 } Indications « ergonomiques » et « médicales » de la CFM.

 } Conséquences :
 › Sur la méthodologie utilisée.
 › Sur les modalités de restitution des résultats.

 } CFM versus électrocardiogramme.

 } CFM et rééducation fonctionnelle.

 } CFM et réadaptation professionnelle :
 › Enregistrements sur sujets sains.
 › Utilisation du cardiofréquencemètre chez le salarié en 
reprise de travail.

 } Rôle du médecin dans la pré-étude pour sujets sains.

 } Interprétation des indices et coûts cardiaques du poste et mise 
en évidence des phases les plus contraignantes.

 } Conséquences sur les préconisations à la reprise.

 } Matériels disponibles en 2019 : travaux pratiques 
d'enregistrement, technique de transfert dans le logiciel.

 } Stratégies d’analyse informatique des enregistrements et 
édition du rapport de résultat :

 › Pour l’entreprise : étude ergonomique sujets sains.
 › Pour le dossier médical du salarié en reprise.

Méthodes pédagogiques
 } Exposés théoriques illustrés.

 } Exercices pratiques d’interprétation informatique de tracés.

 } Analyses de cas concrets apportés par les stagiaires et le 
formateur.

 } Évaluation par analyse de tracés.

N.B. En intra, les matériels et logiciels du SST et/ou du formateur 
seront utilisés.
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