
M ÉDICO-TECHNIQUE

En 1980, avec l’expérience acquise par des années 
d’exercice, les adhérents du Cisme décidaient, sur 
proposition du Conseil d’administration, de créer 
un département Action Scientifi que en Milieu de 

Travail (ASMT). 

Aujourd’hui, ce département est toujours actif et a 
pour dessein de promouvoir la recherche scientifique 
en Santé au Travail à partir des pratiques quotidiennes 
et de relayer les bonnes pratiques et l’expertise Santé-
Travail. Cinq groupes de travail permanents, composés 
de médecins du travail, d’épidémiologistes, d’ergonomes, 
de toxicologues, de psychologues du travail, d’infi rmières, 
et autres préventeurs venant pour la plupart de Services 
interentreprises, le constituent. 

Il s’agit des Groupes ASMT Ergonomie, Fiches Médico-
Professionnelles (FMP) et Toxicologie, d’un Groupe Usage 
de la donnée et éthique et, depuis 2020, une nouvelle 
entité, le Groupe Addictions.

En 2020, un appel à candidature a été lancé par Présanse 
auprès des Services, via les Associations Régionales, 
afi n d’enrichir ses commissions et groupes de travail de 
personnels pour les régions non ou plus représentées. 
Ainsi, la composition des Groupes du département ASMT a 
récemment évolué et s’est enrichi de l’apport de nouveaux 
membres (Cf. Informations Mensuelles N°99 (avril 2021) – 
page 14). 

Ces groupes se réunissent à intervalles réguliers (mensuel 
ou bimestriel), à Paris, dans les locaux de Présanse, ou par 
visioconférence, depuis le début de la crise sanitaire liée 
à la Covid-19, autour d’un thème d’étude et d’un objectif 
spécifi que. 

Le Groupe ASMT Fiches Médico-Professionnelles 
(FMP) et ses productions 

A travers un outil informatisé, le Groupe ASMT FMP met, 
depuis plus de quinze ans, en accès libre, sur Internet, une 
dizaine de supports métiers d’information en prévention 
des risques professionnels adaptés à chaque type 
d’utilisation dans les SPSTI et les entreprises. Des fi ches 
médico-professionnelles sont disponibles pour plus de 
1 400 métiers. 

Pour chacun d’eux, des supports décrivent les 
caractéristiques du métier, les nuisances, les effets sur la 
Santé, la prévention et la surveillance. 

Les différents documents mis à disposition (fi ches métiers 
détaillées, fi ches résumées, fi ches d’entretien professionnel, 
fi ches de poste, matrices emploi-expositions potentielles 

(MEEP), fi ches d’aide au DU/FE,…) sont téléchargeables et 
imprimables aux formats Word ou PDF. 

u Lien vers le site : www.fmpcisme.org

Fiches conseils-métiers Covid-19 et Groupe 
ASMT FMP

De par son expérience et son expertise, les membres du 
Groupe ASMT FMP ont joué un rôle important et moteur 
dans la rédaction des fi ches conseils métiers du ministère 
de la Santé, dès l’émergence de la crise sanitaire liée à la 
Covid-19. Ainsi, la rédaction de ces fi ches s’est notamment 
appuyée sur les Fiches Médico-Professionnelles et les 
membres de ce groupe ont relu les propositions émises 
par le ministère du Travail et les ont grandement enrichies 
par l’expertise de terrain et leur connaissance pointue des 
métiers. 

Outre ce travail de rédaction, de veille, et de mise en ligne 
régulière de nouvelles fiches métiers, le Groupe ASMT 
FMP participe activement à l’actualisation des Thésaurus 
Harmonisés en Santé au travail, notamment pour celui des 
expositions professionnelles. 

Le Groupe ASMT Toxicologie et ses productions 

Le Groupe ASMT Toxicologie de Présanse a un but 
d’information vers l’ensemble des SPSTI. En ce sens, 
il assure un rôle de veille sur les agents chimiques 
dangereux, alerte sur les risques chimiques et les mesures 
de prévention associées, élabore des documents (dossiers, 
brèves, brochures) à destination des équipes de Santé 
au travail, ou encore audite ou crée des outils d’aide à la 
connaissance toxicologique. 

Cette veille toxicologique est régulièrement portée à la 
connaissance des préventeurs des Services par le biais 
d’articles ou de brèves publiés dans les Informations 
Mensuelles de Présanse.

Covid-19 et Groupe ASMT Toxicologie

A l’initiative de Présanse, un groupe a été constitué 
durant la crise sanitaire en vue de réaliser différents 
supports personnalisables aux couleurs et logos des 
Services et appelés à être diffusés dans les entreprises et/
ou aux salariés. Parmi ces supports, la fi che « Connaître 
pour mieux prévenir – Risque chimique induit par le 
nettoyage en contexte de Covid-19 », qui, avant d’être 
mise en ligne sur le site Internet de Présanse, a fait l’objet 
d’une relecture et de corrections par le Groupe ASMT 
Toxicologie. 

 LE DÉPARTEMENT ACTION SCIENTIFIQUE EN MILIEU DE TRAVAIL (ASMT)

Présentation des différents Groupes de travail 
et de leurs travaux 
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Parallèlement à ce travail de veille et 
d’information, ce groupe participe lui aussi 
à l’évolution du Thésaurus des expositions 
professionnelles. Il a relu les parties « agent 
chimique » et « produit ou procédé industriel »  
du Thésaurus Harmonisé des expositions 
professionnelles et a proposé certains ajouts 
ou modifications qui ont été portés à la 
connaissance du groupe multipartenarial 
hébergé à l’ANSES qui gère la maintenance de 
ce Thésaurus. 

Il contribue également à la mise à jour des 
qualificatifs (classement CMR, n° CAS, VLEP, 
VLCT, tableaux de maladies professionnelles,...) 
de cette partie du Thésaurus mis à disposition 
par Présanse. 

L’ensemble des documents produits par le 
Groupe ASMT Toxicologie est consultable et 
téléchargeable sur le site Internet de Présanse, 
ainsi que dans les Informations Mensuelles. 

 u Pour en savoir plus : https://www.presanse.
fr/ressources-sant%C3%A9-travail/?term_
id=11&term_child_id=19

Les travaux du Groupe Usage de la donnée 
et éthique 

Pour répondre aux problématiques actuelles 
liées aux usages des données existantes dans 
les SPSTI, que sont, d’une part, la traçabilité 
individuelle au quotidien et, d’autre part, la 
participation à des enquêtes nationales ou des 
projets d’analyse collective locale, Présanse 
dispose d’un Groupe Usage de la donnée et 
éthique. 

Ce groupe se compose de personnels des 
Services spécialistes de ces questions et 
d’experts français et internationaux, reconnus 
sur ces sujets. Il a pour vocation d’accompagner 
les SPSTI à l’usage au quotidien des données, 
dans le respect des règles éthiques face à des 
besoins locaux et d’autres nationaux. Parmi ses 
réalisations, ce groupe a initié, une étude, par 
questionnaire, sur les enquêtes statistiques 
réalisées à partir des données des Services (Cf. 
Informations Mensuelles n°88 (décembre 2019), 
page 13). 

Les réflexions et travaux du Groupe 
Addictions 

En 2020, un nouveau groupe de travail, le 
Groupe Addictions, a été constitué autour de 
la problématique des addictions en milieu 
professionnel. 

En effet, le Conseil d’Administration de 
Présanse a décidé la création de ce groupe, 
qui aura notamment en charge de réfléchir aux 
moyens à mettre en œuvre, pour faire remonter 
les publications et les actions des SPSTI en vue 
d’alimenter le portail Addict’Aide. 

Outre cette alimentation, ce groupe, composé 
de médecins du travail addictologues ou de 
spécialistes de ces questions, sera amené à 
travailler à l’amélioration des pratiques dans 
les SPSTI. 

Des travaux sont en début d’instruction sur les 
cibles à privilégier, les addictions à traiter. Au 
cours des prochains mois, un état des lieux de 
l’existant, notamment des documents sur les 
addictions produits par les Services et de leurs 
attentes, devrait être initié.

Conclusion 

Présanse s’efforce de poursuivre son action en 
faveur de l’émergence de bonnes pratiques et 
de relais des pratiques professionnelles et de 
l’expertise Santé au travail du réseau des SPSTI. 

Que ce soit au travers des productions du 
département ASMT, ou encore par une 
contribution, lors de la pandémie de Covid-19, 
à la production de supports à destination des 
Services et des entreprises, le réseau Présanse 
démontre sa capacité de recherche appliquée à 
partir d’une connaissance des réalités de terrain 
et du besoin des entreprises et de leurs salariés. 

Les travaux des Groupes du département 
ASMT permettent un partage des dernières 
connaissances scientif iques de chaque 
discipline, afin de faciliter la production d’outils 
et d’échanges entre les SPSTI, qui sont ensuite 
diffusés à l’ensemble des Services et de leurs 
personnels.      

D’autres commissions et groupes thématiques 
non permanents complètent le périmètre, et 
seront décrits ultérieurement.                                                 
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