Le Groupement des Infirmiers de santé au Travail
a pour objectif d‘enrichir les compétences des infirmiers de santé au
travail au plus haut niveau et organise, tous les deux ans,
des Journées Nationales d'études et de Formation.

Les 10èmes Journées Nationales d'Études et de
Formation auront lieu du

12 au 14 octobre 2011
Palais des Congrès d’Issy-les-Moulineaux
Très prochainement :
Inscription en ligne sur le Site Internet
http://jef.git-france.org

Thème :

Optimiser la prévention des risques et promouvoir la santé
Un défi pour l’équipe pluridisciplinaire

Ce séminaire de formation s’adresse à tous les professionnels
souhaitant s’informer, se former et échanger sur l’évolution des
pratiques et l’actualité du métier d’infirmier de santé au travail au
sein de l’équipe pluridisciplinaire.
Ces journées ont pour double objectif de répondre aux attentes
professionnelles des infirmiers de santé au travail et de faire
connaître le plus largement possible, aux autres acteurs de la santé
au travail, la richesse des pratiques infirmières dans le domaine.
Les professionnels de santé au travail pourront ainsi conseiller les
entreprises et les salariés au plus près de leurs problématiques, en
fonction des évolutions du monde du travail, de la réglementation
et des besoins de santé en rapport avec les nouvelles techniques et
organisations de production.

Ces journées font partie intégrante de la formation continue

Journées Nationales d’Etudes et de Formation

PRE-PROGRAMME
Mardi 11 octobre 2011

Mercredi 12 octobre 2011
08h30

Jeudi 13 octobre 2011
08h30
09h00
09h00
10h15

Accueil et Inscriptions

Accueil
La pluridisciplinarité
Un atout primordial pour la
santé des salariés.

Vendredi 14 octobre 2011
08h30
09h00
09h00
10h15

Accueil
Matinée consacrée aux
urgences – Conduite à tenir
Neurologie : Accident
vasculaire cérébral
Cardiologie :
Syndrome coronarien aigu

Pause - Exposants

Pause - Exposants

Pause – Exposants

10h00
12h00

SEANCE INAUGURALE
« Santé au Travail »
Une discipline en
mutation... !

10h45
12h00

La pluridisciplinarité
Un atout primordial pour la
santé des salariés.

10h45
12h00

Conduite à tenir face au risque
suicidaire

12h00
13h30

Déjeuner de travail
Café- Rencontre avec les
Exposants

12h00
13h30

Déjeuner de travail
Café- Rencontre avec les
Exposants

12h00
13h30

Déjeuner de travail
Café- Rencontre avec les Exposants

14h00
15h45

L’embauche :
Quels enjeux pour le
salarié? pour
l’entreprise ?

14h00
15h45

Développer le BIEN
VIEILLIR au travail

14h00
15h45

Synthèse des Journées
d’Etudes et de Formation
Perspectives… !
SEANCE DE CLOTURE

Atelier Pré-Congrès
Pause - Exposants
16h15
17h30

L’embauche :
Quels enjeux pour le
salarié? pour
l’entreprise ?

Pause - Exposants
16h15
17h30

Exposants
18h00
20h00

Accueil - Cocktail

Palais des Congrès d’Issy Les Moulineaux

Pause - Exposants

Développer le BIEN
VIEILLIR au travail

Exposants
20h00
00h00

-

Soirée de Gala

12 au 14 octobre 2011

