
M ÉDICO-TECHNIQUE

RELAYER LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET FAVORISER LES BONNES PRATIQUES

Les ressources Médico-Techniques 
accessibles via le site Internet de 
Présanse 

L’un des axes du projet associatif de Présanse consiste 
à relayer les pratiques professionnelles et l’expertise 
Santé au travail au sein du réseau des Services et à 
favoriser l’émergence de bonnes pratiques.   

A ce titre, les travaux des groupes de travail pilotés par le 
Pôle Médico-Technique sont mis à disposition des Services 
et des préventeurs. Ainsi, des fiches métiers, des fiches 

médico-professionnelles, des ordonnances de prévention, 
mais aussi des conseils sur les risques émergents, dont 
bien évidemment en lien avec la Covid-19, ainsi que des 
guides transversaux thématiques comme celui portant sur 
la réouverture des Services, ou encore l’usage de nouveaux 
outils utilisables sur le terrain, sont accessibles sur le site 
Internet de Présanse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide sur le vieillissement au travail 
Guide thématique sur les TMS 

… 

Accès direct au site 
www.fmpcisme.org 

FICHES MEDICO-PROFESSIONNELLES 

1436 fiches résumées 
1504 fiches détaillées 

1386 fiches d’entretien professionnel 
1478 fiches de poste  

1488 MEEP 
5144 fiches de caractéristiques 

2773 fiches nuisances 
1360 fiches de prévention  

1905 fiches socio-professionnelles 
1504 fiches d’aide au DU / FE  

 

 

ERGONOMIE 
Mise à disposition de documents (dossiers, 

brèves, brochures, tableaux, …) à destination 
des équipes de santé au travail synthétisant 

les évolutions réglementaires et les 
connaissances scientifiques liées aux 

substances chimiques  

TOXICOLOGIE 

COVID-19 

Présentation des Thésaurus Harmonisés 
retenus par la profession  
 

Accès à l’ensemble des Thésaurus au 
format PDF dans leur Version 2021  

THESAURUS 

Mise à disposition des productions de Présanse 
Recommandation de la Société Française de Médecine du travail  

Aides à la mise en œuvre (tests, vaccination, conseils aux 
entreprises, traçabilité interne, …)   

DIFFUSION D’INFORMATIONS  

Relais des productions internes et des partenaires institutionnels 
en santé au travail via les Informations Mensuelles / Diffusions 

d’informations nécessaires à la pratique  
 
 

 

LES RESSOURCES MEDICO-TECHNIQUES ACCESSIBLES  
SUR LE SITE INTERNET DE PRESANSE  

           Ressources :

 u Pour en savoir plus :  
Espace public ▶ 
Ressources ▶ ASMT 
Fiches Médico-
Professionnelles / ASMT 
Toxicologie / ASMT 
Ergonomie / COVID-19 
Médico-technique / 
Thésaurus Harmonisés 

 u Un focus particulier des 
actions entreprises et 
des ressources mises à la 
disposition des Services 
par la Commission 
Système d’Information 
de Présanse, sera fait 
dans le prochain numéro 
des Informations 
Mensuelles. 
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