
 Tél. : 01 53 95 38 63 – info@afometra.orgCATALOGUE EN LIGNE : www.afometra.org

Examens complémentaires courants 
Indications et réalisation pratique en santé au travail

 
Modalités de réalisation des 3 examens les plus couramment 
effectués :l’audiométrie, le test visuel et la spirométrie.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 }À partir de la connaissance des contraintes des postes de travail ou de 
l’analyse des facteurs professionnels d’exposition, mettre en place une 
stratégie d’exploration adaptée prenant en compte la physiologie des 
appareils anatomiques concernés. 

 }Optimiser les conditions de réalisation des examens complémentaires. 

 } Pratiquer un contrôle qualité des informations recueillies pour faciliter 
une présentation au médecin du travail.

Programme
 }Maîtriser les connaissances de base concernant l’œil et la vision, l’oreille 
et l’audition, le poumon et la respiration permettant d'optimiser les 
circonstances de réalisation des examens complémentaires courants. 

 › Cadre législatif et réglementaire. 
 › Nature et fréquence des examens. 
 › Métiers concernés et spécificité des examens en fonction du poste 
de travail. 

 }Détailler les procédures de réalisation et les pathologies dépistées : 
 › Examens visuels : défauts visuels et signification des résultats. 
 › Audiométrie : 
• Conduite normalisée des tests audiométriques et calcul des indices 

réglementaires. 
• Principaux types de courbes en fonction de la pathologie ORL 

courante en santé au travail. 
• Focus sur la surdité 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.

Modalités pédagogiques
 } Exposés théoriques illustrés, cas pratiques.

 }Analyse d'observations apportées par les stagiaires.

2 jours

28.29 juin

Infirmier(e)s 
Assistants médicaux

930 € HT - Repas inclus

DPC   action soumise à validation
Référence : 21x001

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
Ce stage a la particularité de consacrer un temps conséquent à la 
manipulation de matériels permettant la réalisation de cestests.

Actualités cliniques et suivi de la santé


