
MÉDICO-TECHNIQUE

GROUPE ASMT FMP

Des supports disponibles pour près  
de 1 400 métiers 

VIE DES GROUPES ASMT 

De nouveaux membres 
intègrent les groupes FMP  
et Toxicologie  

Le nombre de professions pour 
lesquelles différents types de 
fiches sont consultables et 
téléchargeables en accès libre 

sur le site www.fmpcisme.org a été 
considérablement augmenté en cette 
fin d’année 2018. 

En ef fet ,  des Fiches Médico -
Professionnelles sont disponibles 
pour 1400 métiers. Il s’agit de fiches 
métier détaillées ou résumées, de 
fiches de poste, d’entretiens infirmier, 
fiches d’aide au document unique et 
à la fiche d’entreprise, ou encore de 
MEEP (Matrices Emploi-Expositions 
Potentielles).  

En 2018, à titre d’exemple, le Groupe 
ASMT FMP (Action Scientifique en 
Milieu de Travail Fiches Médico-
Professionnelles) a travaillé à la 
rédaction de nouvelles fiches sur des 
métiers proposés ou demandés par les 
médecins des SSTI (orthoprothésiste, 
magasinier, thanatopracteur, agent 
de sécurité, musicien instrumentiste 

[ instrument à vent] ,  musicien 
ins trumentis te  [ ins trument  à 
percussion] …). 

Afin de faciliter la recherche par le 
libellé du métier, des libellés exacts 
des niveaux 3 et 4 de la PCS-ESE 2003 
(Thésaurus des Professions) ont été 
ajoutés. 

Le Groupe ASMT FMP poursuivra, 
en 2019, son travail d’élaboration 
de nouvelles f iches et de leurs 
supports dérivés, notamment pour 
des professions demandées par les 
personnels des SSTI. Des ordonnances 
de prévention par métier seront 
également rédigées et régulièrement 
mises en ligne en accès libre. 

A  Pour consulter les Fiches  
          Médico-Professionnelles : 
 u www.fmpcisme.org  

Composition  
du Groupe ASMT FMP 

 u Dr Corinne LETHEUX (Présanse 
- Paris)

 u Mme Anne-Sophie BONNET 
(Pôle Santé Travail Métropole 
Nord - Lille)

 u Dr Alain CHANARD (AISMT 36 - 
Châteauroux)

 u Mme Aurélie CLERFEUILLE 
(OPSAT – Lons-le-Saunier)

 u Mme Emmanuelle DUPUIS (Pôle 
Santé Travail Métropole Nord - 
Lille)

 u Dr Catherine FAURY (Centre 
Médical de la Bourse - Paris)

 u Dr Anne GAILLARD (Ardèche)

 u Dr Bénédicte LAUMOND (Centre 
Médical de la Bourse - Paris)

 u Dr Mariannig NOUSBAUM 
(Santé au Travail en Iroise - 
Brest)

 u Dr Elise RABRET (Hauts-de-
Seine)

 u Dr Marilyne RAT DE COCQUARD 
(Bouches-du-Rhône)

 u Dr Bénédicte SAWICKI (CHU 
Bichat – Paris)

Le groupe ASMT FMP (Action 
Scientif ique en Milieu de 
Tr a v a i l  F i c h e s  M é d i c o -
Professionnelles) accueille deux 

nouveaux membres, les Docteurs 
Catherine FFaury, médecin du travail 
au Centre Médical de la Bourse 
(Paris) et Bénédicte Sawicki, praticien 
hospitalier à l’hôpital Bichat (Paris). 

Le Docteur Sabine Sabouraud, 
médecin du travail et toxicologue à 
l’Agemetra (Oullins), a, quant à elle, 

intégré le groupe ASMT Toxicologie 
de Présanse. 

A l’occasion de ces nouvelles arrivées, 
Présanse adresse ses remerciements 
aux Services qui favorisent le partage 
de connaissance et la production 
d’outils et de documents à l’attention 
des professionnels des SSTI, en 
permettant à leur personnel de 
participer aux travaux des groupes 
ASMT. 
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