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Introduction / Objectifs : 
L’actualité réglementaire introduit dans la pratique des médecins du travail une visite de cessation 
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 pro-
position de suivi post-professionnel, sous la forme d’un document transmis au médecin traitant. Ce  
document, non formalisé par la loi, indique les recommandations médicales en vigueur selon 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 docu-
ments proposés par Présanse.

Méthodologie : 
Nous avons utilisé un tableur Excel et conçu une trame de document composée d’une colonne (1)  
« Exposition professionnelle », puis une colonne (2) « Risque de pathologie connue ou suspectée » et 
enfin une colonne (3) « Suivi médical préconisé ». 
L’objectif étant d’automatiser le remplissage de la deuxième et de la troisième colonne en fonction 
des données de la première colonne. Un espace en fin de tableau permet de renseigner manuelle-
ment les derniers examens médicaux réalisés et leurs résultats. Les informations contenues dans les 
différentes colonnes sont extraites des tableaux de maladie professionnelle et des différentes recom-
mandations des sociétés savantes en vigueur.

Résultats obtenus : 
La confection d’une formule Excel a permis d’associer le choix d’une exposition dans la colonne 1, à 
partir d’une liste déroulante, avec une pathologie suspectée ou connue correspondante (colonne 2) 
et avec une proposition de suivi médical (colonne 3). Cette formule Excel prend ses références dans 
une base de données qui recense pour chaque exposition, la pathologie suspectée ainsi que le suivi 
médical préconisé. 
Le résultat final est l’édition d’un document remplit de façon semi-automatique selon les sélections 
du médecin. Le document fait mention de l’identité du patient, du numéro de sécurité sociale, ainsi 
que de la signature du médecin et du salarié, afin de garantir la traçabilité des échanges.

Discussion des résultats / Conclusion : 
Cet outil offre la possibilité de formaliser de façon claire et précise les préconisations de suivi médi-
cal pour les salariés exposés à des risques particuliers. Il permet une traçabilité et la liaison avec le 
médecin traitant. La fonctionnalité de remplissage via Excel permet de faciliter la saisie et un gain 
de temps lors de la visite. Un point de vigilance est à noter concernant 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.
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