AUDIOMÉTRIE – COURS DE BASE
Mardi, le 29 octobre 2019

AUDIOMÉTRIE – COURS DE BASE
Mercredi, le 30 octobre 2019

8h30

Intro dépistage en milieu industriel
- historique
- aspects à considérér

8h30

Mesures de bruit
- sonométrie
- dosimétrie

9h15

Anatomie & physiologie de l’oreille
- différentes sections de l’oreille
- mécanismes physiologiques de la
surdité professionnelle

9h00

Gestion des dossiers SST
- classification des audiogrammes
- critères d’indemnisation
- aspects législatifs

10h00

Technique audiométrique
- microprocesseur
- manuel

9h30

Atelier pratique

10h15

Pause

10h45

À surveiller dans un avenir rapproché

11h45

Pause midi

12h45

Les protecteurs auditifs
- choisir un protecteur auditif
- évaluer un protecteur auditif

Pour réserver une chambre au prix corporatif,
utiliser notre référence : HRFBERTRAND
à l’Hôtel Ruby Foo’s au 7655 boul. Décarie,
Montréal, QC. Téléphone : 1-800-361-5419

Directeur du cours :
Robert A Bertrand, MD, FRCS(C)
Pour information :

Tél. :

514-335-3021

Télécopieur :
514-339-1057
Courriel : info@BJAinc.com
INSCRIPTION
(par télécopieur ou courriel, SVP)

10h45

Pause

11h00

Atelier pratique

11h30

Questionnaire
- le questionnaire
- au-delà du questionnaire

13h30

Examen pratique et théorique

12h00

Pause midi

14h45

L’examen otoscopique

Téléphone : _____________________________

13h00

Interprétation de l’audiogramme
- décortiquer un audiogramme
- les différentes surdités sur papier
- critères de référence

15h15

Correction de l’examen

Télécopieur : ____________________________

15h30

Évaluation et remise de diplôme

Adresse : _______________________________

14h00

Atelier pratique

14h30

Les aspects médicaux
- Faits accidentels
- Problèmes otologiques

15h15

Sensibilisation des travailleurs

16h00

Atelier pratique et
questions (facultatif)

Un cahier de cours est fourni.
Le coût est de 900.00 $*/pers., taxes en sus,
payable 15 jours avant la date du cours au nom
de Bertrand –Johnson Acoustique Inc.
Pour dépôt direct, nous contacter ou faire parvenir
votre chèque à l’adresse suivante :
5995 boul. Gouin Ouest, bureau 302
Montréal, Québec H4J 2P8

Nom : _________________________________
Compagnie : ____________________________
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________
Courriel : _______________________________
Le cours aura lieu au :
6363 Trans Canadienne, bureau 236
Montréal (Saint-Laurent), Qc H4T 1Z9
Un minimum de10 personnes est requis pour que
le cours ait lieu. Maximum 16 personnes.

*Non remboursable dans le cas ou la personne inscrite ne se
présente pas au cours.

Bertrand Johnson Acoustique Inc. est certifié « Formateur Agréé » par Emploi Québec (Certificat d’agrément 0051704)

