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FMPPRESANSE

Le nouveau site des Fiches Médico-
Professionnelles

Le site internet des Fiches Médico-
Professionnelles propose des supports de 
connaissance des métiers, des situations 
de travail, des nuisances, des préventions 

et des effets sur la santé pour plus de 1 500 
métiers. 

Le travail de rédaction des fiches médico-
professionnelles est réalisé au travers d’un 
groupe de travail pluridisciplinaire, le groupe 
ASMT-FMP1, et s’appuie sur la littérature existante 
et l’expérience de terrain. 

Tout ceci participe, depuis près de vingt ans, 
à mutualiser pour les préventeurs, sur un site 
dédié une production qualitative, quantitative 
et pédagogique (précédemment FMPCISME).

Un nouveau site Internet est en cours de 
finalisation et est d’ores et déjà accessible à 
l’adresse www.fmppresanse.fr. 

Les objectifs du site www.fmppresanse.fr 
L’approche des problèmes de Santé au travail 
se réalise le plus souvent en partant du travail 
et notamment de l’observation du métier de 
chaque salarié. 

De nombreuses connaissances existent, mais 
elles sont souvent éparses, disséminées, sans 
vision globale et nombreuses sont celles qui ne 
font l’objet d’aucune publication. 

Le site des Fiches Médico-Professionnelles 
permet de partager ce savoir en proposant, 
en accès libre, des fiches de métiers, de 
caractéristiques, de nuisances et de prévention 

à destination de tous les préventeurs en Santé 
au travail. 

Son objectif est de valoriser les nombreuses 
connaissances que possèdent les acteurs de 
la prévention, de les présenter selon un plan 
précis et de les rendre accessibles au plus grand 
nombre. 

En effet, la Santé au travail, comme les autres 
disciplines médicales comporte une dimension 
scientifique, basée sur des preuves et une autre 
dimension acquise par l’expérience. 

L’outil Internet facilite toutes les étapes, de 
l’élaboration à la consultation de ces fiches et 
permet un réel travail de synthèse, en réseau 
pluridisciplinaire. 

Parallèlement, les informations contenues sur ce 
site créent une base de réflexion à l’élaboration 

de protocoles communs 
de conduites à tenir en 
Santé au travail. 

De nombreuses 
ressources disponibles 

La base de données 
interactive des Fiches 
Médico-Professionnelles 
e s t  a n i m é e  p a r  l e 
G r o u p e  A S M T- F M P 
de Présanse qui est 
constitué actuellement 

de médecins, infirmiers et d’IPRP (intervenants 
en prévention des risques professionnels), et met 
à la consultation sur le site, pour chaque métier, 
neuf supports différents : 

 u  Fiche métier détaillée

o Répertoires détaillés des situations de travail, 
des nuisances, des effets sur la santé et des 
surveillances médicales. 

 u  Fiche métier résumée

o Quatre pages pratiques pour la découverte 
d’un métier.

1. Action Scientifique en Milieu de Travail Fiches 
Médico-Professionnelles.
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 u  Fiches d’entretien professionnel 

o Aide à l’interrogatoire professionnel et 
outils de traçabilité des nuisances.

 u  Fiches de poste 

o Par métier,  une l iste des l ieux , 
organisations, tâches, outils et produits. 

 u  Matrice Emploi-Expositions Potentielles 
(MEEP)  

o Par métier, une liste des expositions 
professionnelles regroupées par types. 

 u Matrices Emploi-Tâches Potentielles 
(METAP)

o Par métier, une liste des activités ou 
tâches réalisées.

 u Fiche socio-démographique

o Par métier, synthèse de données socio-
démographiques. 

 u Fiche DUERP / FE 

o Par métier, synthèse des situations de 
travail, des dangers, et des préventions. 

 u  Ordonnance de prévention 

o Par métier, conseils de prévention en 
direction du travailleur. 

Mais également des :

 u  Fiches de caractéristiques 

o Liste des lieux, des organisations, des 
tâches classées par métier, des outils, des 
produits et des tenues de travail.  

 u  Fiches de nuisances 

o Description des nuisances et des 
préventions attenantes. 

 u  Fiches de prévention 

o Liste de conseils de prévention pour 
l'entreprise, d’ordonnances de prévention 
pour le travailleur. 

Ainsi, le site www.fmppresanse.fr met 
désormais à disposition de nouveau 
supports , comme des ordonnances 
de prévention et des matrices emploi-
tâches potentielles (METAP), qui seront 
prochainement accessibles pour les 1  500 
métiers couverts. 

Le site www.fmppresanse.fr couvre plus de 
1 500 métiers suivis par les SPSTI et pour 
chacun d’eux différents types de fiches 
consultables en ligne, mais également 
téléchargeables et imprimables aux formats 
Word ou PDF.  

Dans un souci de qualité, les Fiches Médico-
Professionnelles seront régulièrement mises 
à jour par le Groupe ASMT-FMP, afin que les 
stratégies de prévention préconisées soient 
en conformité avec la réglementation et les 
pratiques actuelles, allant de prévention 
collective à la prévention individuelle et de 
l’information à la formation. Tout préventeur 
est le bienvenu dans le groupe pour 
constituer de nouveaux supports. 

Une navigation optimisée, recherche 
facilitée et nouvelle identité visuelle 

Le site www.fmppresanse.fr s’appuie sur 
une technologie moderne et offre aux 
utilisateurs une expérience améliorée 
grâce à une navigation simplifiée et une 
consultation plus intuitive. 

La recherche est facilitée par une répartition 
des fiches en quatre grandes catégories : 

 u  Fiches de métiers. 

 u  Fiches de caractéristiques. 

 u  Fiches de nuisances. 

 u  Fiches de prévention. 

http://www.fmppresanse.fr
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A cette occasion, la première étape du 
projet d’évolution du site des Fiches 
Médico-Professionnelles a consisté 
à abandonner définitivement le 
nom de fmpcisme qui est devenu  
fmppresanse, avec deux P et deux S, 
comme Fiche Médico- Professionnelle 
Prévention Santé Service Entreprise 

Le nouveau site www.fmppresanse.fr 
reprend l’identité visuelle de Présanse, 
son logo et sa charte graphique. Le 
graphisme du site et son ergonomie 
ont été travaillés pour que l’accès à 
l’information soit rapide et facilité. A 
titre d’exemple, une couleur différente 

a été attribuée à chaque type de 
fiches.

En outre, le site des Fiches Médico-
Professionnelles est en Responsive 
D esign permet tant  ains i  que 
l’affichage d’une page s’adapte de 
façon automatique à la taille de l’écran 
du terminal qui le lit : smartphone, 
tablette, netbook.  

Les utilisateurs sont invités à nous faire 
remonter leurs avis et remarques sur 
ce nouveau site, afin de l’améliorer et 
de le rendre encore plus efficient. 

          Pour en savoir plus :

 u www.fmppresanse.fr 

A
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