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Méthodologie du programme de DPC

La cardiologie est une des disciplines médicales où les progrès ont été et sont les plus rapides, 
les plus spectaculaires, les plus efficaces quant au pronostic fonctionnel et vital des patients.

Certaines  innovations  doivent  être  connues  des  médecins  du  travail  et  des  médecins 
généralistes car ayant des implications immédiates en termes de conduite à tenir.

Certaines populations, de plus en plus nombreuses dans l’entreprise, méritent une attention 
particulière.

Les connaissances médicales de plus en plus étendues et « pointues » ne doivent pas faire 
oublier le recueil  de données cliniques et para cliniques de « base », essentielles pour une 
prise en charge adaptée, et avec bon sens des patients.

  

Objectifs : 
 Intégrer dans la pratique des médecins du travail et des médecins généralistes les apports  
des avancées diagnostiques et thérapeutiques récentes.

 Mettre en exergue pour la prise en charge, les éléments clés recueillis par les examens  
cliniques et les examens para cliniques de base.

 Souligner l’importance de s’intéresser plus particulièrement  à certaines populations de  
salariés : travailleurs âgés, femmes, travailleurs stressés.

Le programme de DPC propose les phases suivantes :   
                                                           

- Étape 1 : évaluation des pratiques professionnelles par l’envoi d’un questionnaire aux 
participants, deux à quatre semaines avant le colloque,

- Étape 2 : séquence présentielle de quatre demi-journées (soit sept heures de 
formation),

- Étape 3 : mise en place des actions d’amélioration par l’envoi d’un nouveau 
questionnaire quatre à six semaines après le colloque,

- Étape 4 : retour sur actions d’amélioration par la restitution des audits ; mesures 
d’impact, pistes d’amélioration de la pratique à partir des indicateurs retenus.
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ÉTAPE 1

QUESTIONNAIRE PRÉALABLE
Evaluation de pratiques professionnelles – séquence non présentielle

Deux à quatre semaines avant l’étape 2 (séquence présentielle), le questionnaire 
ci-dessous est adressé aux participants :

1 - Avez-vous déjà évalué la fréquence cardiaque moyenne au travail ?
 OUI   NON

2 -Participez-vous à l’éducation thérapeutique des patients sous anticoagulant ?
 OUI   NON

3  -  Sollicitez-vous  parfois  la  réalisation  d’un  test  d’effort  chez  les  salariés  
cardiaques, travailleurs manuels ?  OUI   NON

4  -  Conseillez-vous  la  réalisation  d’une  échographie  cardiaque  lors  de  la  
découverte d’un souffle précordial ?  OUI   NON

5  -  Tolérez-vous,  sans  conseil  particulier,  une  TA  modérément  élevée  en  
consultation ?  OUI   NON

6  -  La  découverte  d’une  FA  asymptomatique  lors  d’un  ECG  vous  fait-elle  
conseiller une consultation cardiologique ?  OUI   NON

7 – Suggérez-vous aux salariés stressés que l’exercice physique est une arme  
thérapeutique majeure ?  OUI   NON

8 – Recherchez-vous un syndrome de stress post-traumatique après accident  
cardio-vasculaire ?  OUI   NON

9  –  Vos  conseils  en  matière  de  prévention  cardiovasculaire  sont-ils  moins  
« appuyés » chez la femme ?  OUI   NON

10  –  Envisagez-vous  parfois  des  aménagements  de  poste  de  travail  chez  le  
salarié âgé ?  OUI   NON
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Acquisition et perfectionnement des connaissances et compétences – séquence présentielle

L’INDISPENSABLE !
 Progrès en cardiologie et bonnes pratiques pour le médecin du travail et le médecin 
traitant.
 Les populations particulières au travail.

Colloque d’une durée de 7 H 00
Sous la Présidence d’Alain CHAMOUX  (Past-Président Cœur et Travail ) et Dr Bernard  
PIERRE (Président Cœur et Travail).
Modération :  Bruno  PAVY  (Président  du  groupe  GERS  /  SFC)  –  Paul  FRIMAT  (vice  
Président Cœur et Travail) ou  Fabrice LOCHER (Secrétaire Général Cœur et Travail).

Accueil des participants à partir de 8H30

Matin - 9H00 à 12H30 
- Accueil et présentation de la journée. 

Pr Alain CHAMOUX et Dr Bernard PIERRE
- Fréquence cardiaque moyenne au travail, bonne façon d’évaluer la pénibilité. 

Pr Alain CHAMOUX, CLERMONT-FERRAND.
- Le salarié sous anti-coagulant, ce que doit savoir le médecin du travail et le médecin 

généraliste.
Dr Bernard PIERRE, LYON.

- Le maquis des examens paracliniques en cardiologie : quelle hiérarchie, quelle utilité 
pour le médecin du travail et le médecin généraliste ? 
Pr Hervé DOUARD, BORDEAUX.

- Les  troubles  du rythme  asymptomatiques  dépistés  par  le  médecin  du travail  ou le 
médecin généraliste. Que faire ? 
Dr Alexis DURAND-DUBIEF, LYON.

- Le  dépistage  d’un  souffle  cardiaque  par  le  médecin  du  travail  ou  le  médecin 
généraliste. Que faire et dans quels délais ? 
Dr Marie-Christine ILIOU, PARIS.

- Une TA trop élevée lors de la consultation : la bonne conduite à tenir ! 
Pr Pierre LANTELME, LYON.

Après-midi - 14H00 à 17H30 
- Les femmes sont-elles condamnées à mourir de cause cardiovasculaire ? 

Pr Claire MOUNIER-VEHIER, LILLE.
- Le vieillissement du travailleur. Handicap ou chance ? 

Pr François CARRÉ, RENNES.
- Le patient stressé au travail. Quelles conséquences ? Que faire ? 

Dr Jean-Pierre HOUPPE, THIONVILLE.
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ÉTAPE 3
Mise en place des actions d’amélioration – séquence non présentielle

Quatre à six semaines après la séquence présentielle (étape 2), il est demandé aux stagiaires de 
compléter une nouvelle fois, le questionnaire ci-dessous :

1 - Avez-vous déjà évalué la fréquence cardiaque moyenne au travail ?
 OUI   NON

2 -Participez-vous à l’éducation thérapeutique des patients sous anticoagulant ?
 OUI   NON

3  -  Sollicitez-vous  parfois  la  réalisation  d’un  test  d’effort  chez  les  salariés  
cardiaques, travailleurs manuels ?  OUI   NON

4  -  Conseillez-vous  la  réalisation  d’une  échographie  cardiaque  lors  de  la  
découverte d’un souffle précordial ?  OUI   NON

5  -  Tolérez-vous,  sans  conseil  particulier,  une  TA  modérément  élevée  en  
consultation ?  OUI   NON

6  -  La  découverte  d’une  FA  asymptomatique  lors  d’un  ECG  vous  fait-elle  
conseiller une consultation cardiologique ?  OUI   NON

7 – Suggérez-vous aux salariés stressés que l’exercice physique est une arme  
thérapeutique majeure ?  OUI   NON

8 – Recherchez-vous un syndrome de stress post-traumatique après accident  
cardiovasculaire ?  OUI   NON

9  –  Vos  conseils  en  matière  de  prévention  cardiovasculaire  sont-ils  moins  
« appuyés » chez la femme ?  OUI   NON

10  –  Envisagez-vous  parfois  des  aménagements  de  poste  de  travail  chez  le  
salarié âgé ?  OUI   NON
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ÉTAPE 4
Retour sur les actions d’amélioration 

La mesure d’impact du programme sur l’amélioration des pratiques professionnelles sera faite 
par le tiers de confiance.

Cette  analyse  sera  effectuée  à  partir  des  réponses  aux  différents  items  (indicateurs)  des 
questionnaires avant et après la formation présentielle.

La restitution des résultats des audits 1 et 2 sera effectuée par le responsable scientifique qui 
présentera alors des pistes d’amélioration adressées secondairement  aux participants  4 à 6 
semaines après l’étape 3.

L’évaluation de la séquence présentielle par le questionnaire de satisfaction sera adressée à 
chacun des participants  et  au comité  scientifique et  pédagogique de l’association Cœur et 
Travail (lors de l’Assemblée Générale annuelle) ; ce dernier jugera alors de l’opportunité de 
répondre selon le cas aux souhaits des participants sur des points particuliers : ajustement de 
programme, amélioration au plan pédagogique ou de communication…
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