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Introduction : 

L’actualité réglementaire introduit dans la pratique des médecins du travail une visite de cessa-
tion d’exposition, pour les salariés à la fin d’une exposition professionnelle ou à défaut avant leur 
départ en retraite. Cette visite établit le bilan des expositions professionnelles et peut amener à 

une proposition de suivi post-professionnel, sous la forme d’un document transmis au médecin trai-
tant. Ce document, non formalisé par la Loi, indique les recommandations médicales en vigueur se-
lon les expositions. L’objectif de ce travail a été de concevoir un outil informatique, simple et rapide, 
pour faciliter l’édition de ce document par le médecin du travail en complément des trames de do-
cuments proposés par Présanse.

Méthodologie : 
La conception de la trame du document de proposition de suivi post-professionnel s’est appuyé de 
l’utilisation d’un tableur Microsoft Excel. L’architecture du document est composée, en haut de page, 
de l’identification du salarié (nom, prénom, numéro de sécurité sociale), de la date d’établissement 
du document ainsi que du logo du SPSTI. Le corps principal du tableau est composé d’une colonne 
(1) exposition professionnelle, puis une colonne (2) risque de pathologie connue ou suspectée et  
enfin une colonne (3) suivi médical préconisé.

VISITE DE FIN D’EXPOSITION : CONCEPTION D’UN 
OUTIL EXCEL POUR FACILITER LA PROPOSITION DE 

SUIVI POST-PROFESSIONNEL EN CONSULTATION 

Figure 1 : Trame du document Excel de suivi post-professionnel.

L’objectif étant d’automatiser le remplissage de la deuxième et de la troisième colonne en fonc-
tion des données de la première colonne. C’est la fonctionnalité numérique du tableur Ex-
cel qui a permis de mettre au point une formule de remplissage des différentes colonnes : 
=SIERREUR(RECHERCHEV($case colonne 1;recommandations;2);"")  pour le remplissage de la co-
lonne 2 à partir de la colonne 1 et =SIERREUR(RECHERCHEV($case colonne 1;recommandations;3);"") 
pour le remplissage de la colonne 3 à partir aussi de la colonne 1.

Des colonnes en fin de tableau permettent de renseigner manuellement les derniers examens mé-
dicaux réalisés et leurs résultats.
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 2Figure 2 : Exemple de la liste déroulante pour les 

expositions professionnelles.

Chaque ligne de la colonne (1) exposition pro-
fessionnelle est constituée d’une case avec un 
menu déroulant dans lequel est proposé une 
liste d’expositions professionnelles. Cette liste 
a été établie selon l’ensemble des tableaux des 
maladies professionnelles en vigueur. Une sé-
lection a été faite sur les principaux risques pro-
fessionnels amenant à une proposition de suivi  
post-exposition. Chaque risque a été associé à 
une pathologie connue ou suspectée décrite 
dans chaque tableau.

La formule Excel de recherche fait référence à une base de données Excel nommée « recom-
mandations ». Celle-ci est constituée de chaque exposition professionnelle associée au risque 
de pathologie connue ou suspectée et au suivi médical préconisé. Chaque préconisation de 
suivi médical s’est appuyée sur un travail de recherche bibliographique avec les principales 
références scientifiques (par exemple : Haute Autorité de Santé). 
Ces données ne sont modifiables uniquement que par l’auteur ou le référent du document 
dans le Service de Santé au travail. 

Résultats obtenus : 
La confection d’une formule Excel a permis d’associer le choix d’une exposition dans la co-
lonne 1, à partir d’une liste déroulante, avec une pathologie suspectée ou connue correspon-
dante (colonne 2) et avec une proposition de suivi médical (colonne 3). Ainsi ce modèle per-
met au médecin du travail de remplir, pendant le temps de consultation, son document au fur 
et à mesure qu’il retrace les expositions professionnelles du salarié. 

Le résultat final est l’édition d’un document remplit de façon semi-automatique selon les 
sélections du médecin. Pour des raisons pratiques d’impression du document en une seule 
page (format A4), uniquement 7 lignes ont été créées pour chaque exposition professionnelle. 
En cas de salarié exposé à plus de 7 risques professionnels notables durant sa carrière profes-
sionnelle, il est plutôt recommandé de remplir un deuxième document au lieu d’un rajout de 
lignes supplémentaires. 

Le remplissage manuel des informations administratives du salarié reste à la charge du  
médecin du travail.  

La fin du document fait mention de la signature du médecin et du salarié, afin de garantir la 
traçabilité des échanges. Cette signature est apposée manuellement lors de l’impression en 
deux exemplaires du document. En effet, un exemplaire est à conserver par le salarié pour son 
médecin traitant et un exemplaire par le médecin qui le joindra au dossier médical.   
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Figure 3 : Exemple de trame de suivi post-professionnel complétée.

Discussion des résultats / Conclusion : 
Dans un contexte législatif ne proposant pas de document officiel, cet outil informatique offre la pos-
sibilité de formaliser de façon claire et précise les préconisations de suivi médical post-professionnel 
pour les salariés ayant été exposés à des risques particuliers. Il permet une traçabilité dans le dossier 
médical et une liaison avec le médecin traitant pour le suivi médical préconisé.

La fonctionnalité de remplissage via Excel permet de faciliter la saisie informatique et est un gain de 
temps lors d’une visite médicale de fin de carrière pouvant être particulièrement longue. Elle permet 
de proposer au professionnel de santé une association directe entre un risque, sa pathologie suspec-
tée ou connue et le suivi médical préconisé. Ces données s’appuyant sur les recommandations des 
sociétés savantes en vigueur. Le format de tableau Excel et l’impression en une seule page, facilitent 
la lecture et le suivi par le médecin traitant. Il parait important que le médecin du travail retrace la 
date des derniers examens réalisés, ainsi que leurs résultats afin de permettre au médecin traitant 
d’avoir un historique de ces examens.  

Un point de vigilance est à noter concernant l’utilisation de la base de données : celle-ci nécessite 
une veille et une mise à jour permanente en fonction des recommandations des sociétés savantes en 
vue de garantir l’exactitude des préconisations formulées. Cela implique la nomination d’un référent 
médecin de cette base dans chaque Service de santé souhaitant utiliser cet outil. Ce référent sera en 
charge, avec l’aide du collectif de travail, de la veille bibliographique sur les dernières recommanda-
tions ainsi que la mise à jour de la base de données. La liste des risques professionnels peut et pour-
ra s’étendre au-delà des tableaux de maladie professionnel : à ce jour notre Service à inclus certains 
risques hors tableau, tel que le travail de nuit ou posté. Ceci afin de répondre au mieux à la législation 
sur la fin d’exposition, mais devra faire l’objet d’un consensus sur les préconisations.

                        Pour contacter l’auteur de cette communication : e.pascal@amsn.fr 
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