PERSONNELS DE L'UPJV

Médecine de prévention des personnels
Accueil > Vie du personnel > Santé

Il est indispensable de prévenir toute altération de la santé des
personnes du fait de leur travail, de préserver le capital santé de
l'individu et de la collectivité au travail.Il s'agit d'une médecine
exclusivement préventive :
• d'une part en amont du risque professionnel : en agissant sur
les conditions de travail, la réduction des risques. Cette action doit
se concevoir désormais, en terme de Santé au Travail au sens
large, elle fait donc nécessairement intervenir une équipe
pluridisciplinaire - ingénieur d'hygiène de sécurité, hygiéniste,
médecin du travail, ergonome etc....- et les membres du Comité
d'Hygiène, de Sécurité et des conditions de travail.
• d'autre part en avalpar le dépistage précoce des pathologies
et par les soins aux accidentés. Une des préoccupations principales du médecin du travail est de déterminer
si la pathologie ou le trouble de la santé dépisté est d'origine professionnelle et s'il va influencer cette
pathologie.
Médecine préventive
Guides
Premiers secours
Prévention des risques

• Organisation
• Mission du médecin du travail
• Suivi médical des personnels
• Examens complémentaires
• Actions sur le terrain
• Vaccinations (en médecine du travail)
• Travail sur écran
• Troubles musculosquelettiques
• Travail sur écran (ordinateur portable)• Risque cardiovasculaire
• Missions à l'étranger
• Maladie de lyme (piqûre de tique)
•
• Connaitre et préserver sa voix
• Femme enceinte en laboratoire de recherche
S
• Gestion du stress
• Risque alergique aux contacts d'animaux de laboratoire (conduite à tenir) a
• Manutention manuelle
uveteurs Secouristes du Travail (SST)
• Fiches maintenances (armoires à pharmacie)
• Fiches conduites à tenir (projection occulaires, diphotérine...)
• Fiches portes (premiers secours)
• Biologiques
• Bruits
• Burn-out
• Chimiques
• Physiques
• Psychosociaux
SAMU 15
POMPIERS 18
CENTRES ANTI-POISONS
Lille : numéro vert 0800 59 59 59
Site internet : cap.chru-lille.fr
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Paris : 01 40 05 48 48
URGENCES OPHTALMOLOGIQUES
CHU AMIENS-PICARDIE-SITE SUD
80054 AMIENS CEDEX 1
Rond Point Nord - Côté route de ROUEN
(Pont-de-Metz)
BUS : lignes B6, B7, Liane 2, Elips 10 (X11)
arrêt « CHU Amiens Picardie – Quai C »
Du lundi au vendredi de 8h à 18h
accueil au niveau des consultations d’ophtalmologies au RDC - Hall 1
Tél (8h - 18h) : 03 22 82 42 82 ou 03 22 08 92 05
Du lundi au vendredi de 18h à 8h
et le week-end
accueil au niveau des urgences adultes
Tél (18h - 8h) : 03 22 08 89 70
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