
M ÉDICO-TECHNIQUE

VIE DES GROUPES ASMT 

De nouveaux membres intègrent les 
groupes FMP, Toxicologie et Usage de 
la donnée et éthique    

Le département ASMT (Action 
Scientifique en Milieu de Travail) 
de Présanse a pour objectif de 
promouvoir  la  connais s ance 

scientifique en Santé au travail, à partir des 
pratiques quotidiennes. En 2020 et 2021, de 
nouveaux membres ont intégré les groupes 
de travail qui constituent ce département. 

Deux nouveaux membres ont ainsi intégré 
le groupe ASMT FMP (Fiches Médico-
Professionnelles) depuis quelques mois. 
Le docteur Isabelle MERLE, médecin du 
travail à l’APST 37 (Chambray-lès-Tours) 
et Madame Sylvie MIREBEAU, Ingénieure 
en prévention et responsable du Pôle 
Prévention des Risques Professionnels à 
l’ASSTV (Poitiers) prennent désormais part 
à la production de nouvelles fiches et à la 
mise à jour de celles déjà en ligne.

En effet, ce groupe met à disposition sur 
Internet, en accès libre, un outil informatique 
proposant pour chaque métier dix supports 
(caractéristiques, nuisances, effets sur la 
santé, prévention, surveillance, métier, …) 
adaptés à chaque type d’utilisation dans les 
Services et dans les entreprises. 

Assurer une veille scientifique et des outils 
d’aide à la connaissance toxicologique, 
pour alerter sur les risques chimiques et 
les mesures de prévention, notamment 
au travers de l’élaboration des documents 
à destination des Services, tels sont les 
objectifs du Groupe ASMT Toxicologie. 

Ce groupe a récemment accueilli quatre 
nouveaux membres : Mesdames Florence 
CERTIN-BOURINAT et Julie VONARX, 
respectivement toxicologue industriel à 
l’AMIEM (Caudan) et responsable du Pôle 
prévention de l’APST 18 (Bourges), ainsi 
que les docteurs Benoît ATGE et Elodie 
LOEUILLET, tous deux médecins du 
travail et toxicologues industriel, à l’AHI 
33 (Bordeaux) pour le premier et à Pôle 
Santé Travail Métropole Nord (Lille) pour la 
seconde.   

De son côté, le Groupe Usage de la 
donnée et éthique, dont l’objectif est 
d’accompagner les Services à l’usage au 
quotidien des données, dans le respect des 
règles éthiques, face à des besoins locaux et 
nationaux, verra ses futurs travaux enrichis 
de l’apport du Docteur Olivier COVINDIN, 
médecin du travail et épidémiologiste à 
l’AHI 33 (Bordeaux) et de Madame Mélanie 
HARDY, référente en épidémiologie au 
SISTM50 (Saint-Lô).  

A l’occasion de ces nouvelles arrivées, il 
convient de remercier les 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 leurs personnels de participer 
aux travaux menés par ces différents 
groupes.  

           Ressources :
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