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La prise en charge 
de la travailleuse enceinte 
dans le cadre de l’OProMa
(Ordonnance sur la protection de la maternité)

Date et lieu Jeudi 23 avril 2015, de 13h30 à 18h00 
Institut universitaire romand de Santé au Travail 
Rte de la Corniche 2
1066 Epalinges-Lausanne

Objectifs • Connaître l’Ordonnance sur la protection de la maternité (OProMa - LTr)
et la responsabilité des différents acteurs

• Connaître les dangers professionnels les plus importants mettant en péril
la santé de la femme enceinte et de l’enfant

• Savoir informer les femmes en âge de procréer des risques éventuels
pour la grossesse liés aux postes de travail, afin de bénéficier
des mesures de prévention

• Connaître la marche à suivre en cas de risques
• Savoir rédiger un certificat d’(in)aptitude
• Connaître les risques juridiques en cas de non respect

de la réglementation

Programme 13h30 – 15h15 : Femme enceinte en activité professionnelle 
Par les Dres Peggy Krief, médecin du travail, IST
et Stéphanie Perrenoud, juriste, UNIL

15h30 – 18h00 : Etudes de cas en groupe
Par les Dres Peggy Krief, médecin du travail, IST 
et Saira-Christine Renteria gynécologue-obstétricienne, CHUV 
et Stéphanie Perrenoud, juriste, UNIL

Public cible Gynécologues-obstétricien-ne-s, sages-femmes, médecins généralistes, 
médecins en santé au travail, médecins-assistants des disciplines ci-dessus,
infirmières, infirmières en santé au travail, assistantes sociales

Tarif CHF 350.- 

Reconnaissance 5 crédits par la Société suisse de gynécologie et d’obstétrique
4 crédits par la Société suisse de médecine du travail
4 crédits par les Sociétés suisses de médecine générale et de médecine interne
FMH Gynéco-obstétrique
FMH de médecine du travail
FMH de médecine générale
Fédération suisse des sages-femmes

La formation est prodiguée dès 15 inscriptions ; le nombre maximum 
de participants est de 25

Inscription

Merci de remplir le formulaire ci-dessous et de le renvoyer par e-mail, 
fax ou courrier à l’adresse suivante :
Laurie Kujawa
Rte de la Corniche 2
1066 Epalinges-Lausanne

Fax
Email

021 314 74 30
info_cours@i-s-t.ch

Données 
personnelles

Nom 

Prénom

Profession 

Employeur

Adresse 
professionnelle

Rue

Code postal et lieu 

Téléphone 

E-mail

Adresse 
privée

Rue

Code postal et lieu 

Téléphone 

E-mail

La correspondance est à envoyer à mon adresse :     professionnelle o    privée o

La facture est à envoyer à mon adresse :                    professionnelle o    privée o

Lieu et date

Signature
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