EMUTOM

Objectifs

European Module for
Undergraduate Teaching of
Occupational Medicine

L’objectif du module d’enseignement EMUTOM est
de proposer un corpus commun pour l’enseignement
de la santé au travail aux étudiants en médecine en
Europe. Il vise à sensibiliser les futurs professionnels
de santé aux questions de relation entre travail et
santé, pour les aider à prendre en charge leurs
patients, améliorer la prévention des risques
professionnels et réduire les facteurs d’absentéisme.

Promouvoir la santé sur le lieu de travail, maintenir
la capacité de travail et réduire les accidents de
travail et les maladies professionnelles sera
bénéfique pour les travailleurs eux même, mais
également pour la société dans son ensemble.

Enfin, nous espérons que faire découvrir aux
étudiants en médecine ce champ disciplinaire qu’ils
ne connaissent pas peut susciter de nouvelles
vocations.

Financement

Pour plus d’information, contacter le coordinateur
du programme :
lutgart.braeckman@ugent.be

Partenaires
Le groupe de pilotage de ce projet est composé d’experts
en pédagogie et de spécialistes de médecine du travail
des Universités de 5 pays : Ghent (Belgique)
(coordinateur du projet), Rouen (France), Amsterdam
(Pays Bas), Timisoara (Roumanie) et Belgrade (Serbie).
En dépit de cultures académiques différentes, toutes sont
fortement engagées dans un processus visant à
rassembler les meilleures connaissances possibles sur la
santé au travail et à créer un module d’enseignement de
qualité.

Conférence finale
La conférence finale de présentation des résultats de
l’ensemble du projet, aura lieu à Timisoara (Roumanie), le
24 septembre 2012. Elle s’intitulera “Enseignement à
distance de la santé au travail pour les étudiants en
médecine”

Tous les médecins, quelque soit leur spécialité,
ont un rôle dans la prévention des maladies
professionnelles et dans la promotion de la
santé, y compris au travail. Toutefois, peu ont
réellement bénéficié d’un enseignement
spécifique de santé au tavail.
Le projet EMUTOM, fruit de la collaboration
entre plusieurs facultés de médecine
européennes, vise, par l’élaboration d’un
module commun d’enseignement sur les
relations travail-santé, à harmoniser les
objectifs pédagogiques et les compétences des
futurs médecins sur ces thématiques.

Site Internet EMUTOM

Contenu du site
Introduction
• Définitions et principes généraux
• Le marché du travail en Europe
• L’importance de la problématique
• Les enjeux pour le futur

Effets du travail sur la santé
• Introduction
• Agents chimiques et effets toxiques
• Agents biologiques
• Agents physiques
• Principes d’ergonomie
• Risques psycho-sociaux

http://www.emutom.eu
Le principal résultat de ce projet est le site Internet EMUTOM.eu, qui propose, en ligne, gratuitement, les
connaissances de base en médecine du travail.
Les enseignants comme les étudiants en médecine y trouveront du matériel pédagogique sur les effets du
travail sur la santé et de la santé sur le travail. L’étude de ce matériel peut également aider les médecins en
exercice dans leur pratique quotidienne.

Capacité de travail
• Conséquences des pathologies chroniques sur la capacité de
travail – Comment aider le retour au travail
• Evaluation de la capacité de travail : examen médical
d’embauche et examens périodiques
• Que devrait savoir tout médecin sur la capacité de travail
Promotion de la santé en milieu de travail
• Définitions
• Les bases de la promotion de santé en milieu de travail
• Le modèle Européen

