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Examens complémentaires 
Culture médico-professionnelle et aspects 

théoriques
 

Stage destiné à des infirmier(e)s de santé au travail qui permet 
d’optimiser la pratique des examens complémentaires courants ainsi 
que le cadre de l’orientation vers le médecin du travail à travers des 
rappels anatomiques et physiologiques des appareils concernés.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 }Optimiser la pratique des examens complémentaires en santé 
au travail et les aspects pratiques à respecter (hygiène, qualité, 
confidentialité). 

 }Appréhender les circonstances de pratique des examens visuels, 
audiométriques, spirométriques en fonction des postes de travail. 

 }Analyser les résultats et connaître les critères d’orientation vers le 
médecin.

Programme
 } Effectuer des rappels anatomiques et physiologiques : l’œil et la vision, 
l’oreille et l’audition, poumon et respiration.

 }Décrire les circonstances de pratique des examens en santé au travail.
 › Cadre législatif et réglementaire.
 › Suivi, nature et fréquence des examens.
 › Métiers concernés, spécificités des examens en fonction du poste.

 }Détailler les procédures de réalisation et les pathologies dépistées :
 › Examens visuels, défauts dépistés, signification des résultats.
 › Audiométrie.
• Conduite des tests, calcul des indices réglementaires.
• Principaux types de courbes en fonction de la pathologie ORL 

courante en santé au travail.
• Focus sur la surdité liée au bruit, maladie professionnelle.
 › Spirométrie.
• Bases théoriques pour la conduite d’un test et le contrôle qualité 

avant présentation au médecin.
• Paramètres calculés et valeurs normales.
• Analyse des valeurs anormales en fonction de la pathologie 

pulmonaire couramment rencontrée en santé au travail. Critères 
d'orientation médicale

Modalités pédagogiques
 } Exposés théoriques illustrés, cas pratiques. Évaluation par auto- 
questionnaire.

 } Les stagiaires pourront apporter des observations personnelles.

2 jours

3.4 mai

Infirmier(e)s

930 € HT - Repas inclus

DPC   action soumise à validation
Référence : 18x003

ANIMATION

Médecin du travail

DÉROULEMENT

 › 9h00-12h30 / 13h30-17h00

SUIVI ET ÉVALUATION

 › Supports de cours inclus.

 › Tests de positionnement.

 › Évaluation des acquis : 
autoévaluations, quiz, 
analyses de cas, etc.

 › Évaluation à froid.

 › Remise d’un certificat de 
réalisation.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké
Avertissement
Pas de travaux pratiques, mais rappel des bonnes procédures.

Actualités cliniques et suivi de la santé


