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PREVEN IR  L ES  D E RMATOS ES  D’O RIG INE  PROF ES SI ONNE LLE  
 

Objectifs : 

 Savoir proposer une stratégie de prévention 

en dermatologie 

 Savoir proposer des conseils de protection 

cutanée adaptés  

Public :  

Médecins du travail, infirmières santé-travail, 
Assistant(e)s santé-travail, IPRP 

 

Pré-requis :  

Aucun 

 
Méthode pédagogique :  

Apports théoriques et pratiques (présentation Power-
Point),  

 

Intervenants :  

Dr Marie-Noelle CREPY, Médecin du travail, 

dermatologue 

Evaluation : 

La vérification des acquis sera effectuée, selon le choix 
du formateur, par le biais de QCM, d’exercices 
pratiques ou théoriques, l’appréciation du 
déroulement du stage se fera par un auto-
questionnaire. 

 

Dates : 27  mai 2013 (après-midi) 
            28 mai 2013 (matin) 
 
Nombre de participants : 30 à 40 personnes 
 

 
 
 

Programme : 
 

 Définir les différents stades de la prévention 

(primaire/secondaire/tertiaire) 

 Prévention collective dans le BTP 

 Prévention individuelle 

o Gants 

o Crèmes 

o L’hygiène cutanée, les nettoyants : 

éviter les mauvais gestes 

 Education thérapeutique face à l’eczéma : 

o rôle de l’équipe pluridisciplinaire,  

o les outils 

o Comment mettre en place une 

démarche en entreprise

Durée : 3.5 heures 

Couts : BTP : 140 euros – Hors BTP : 170 euros  
  Possibilité de coupler avec la formation « Dermatites de contact »  

           Pour les 2 formations : BTP 350 euros – Hors BTP 410 euros 

Cette formation peut être prise en charge au titre de la Formation Continue : une convention sera  établie 
 

Renseignements et inscription : auprès du secrétariat GNMSTBTP (Voir ci-dessous et bulletin) - – Une convention de 
formation et un bulletin d’inscription vous seront adressés, dont un exemplaire sera à nous retourner signé. Le 
règlement de la facture devra  être fait au GNMST BTP. 
 

 

 


