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M ÉDICO-TECHNIQUE

Les Journées Santé-
Tr a v a i l  d ’o c t o b r e 
dernier ont été une 
fois encore un succès 

tant en termes de contenus 
que d’audience. 

Le Thème de la 58ème édition, 
prévue les 10 et 11 octobre 
2023 à Paris, est arrêté et 
portera sur les « Pratiques 
efficientes en SPSTI pour 
la réalisation effective de 
l’offre socle ». 

Un Conseil Scientifique est 
en cours de constitution et 
se réunira en janvier prochain 
en vue de rédiger l’appel 
à communication qui sera 
communiquer aux SPSTI. 

Ce thème permettra un 
éclairage nouveau et différent 
sur l’application et la mise en 
œuvre de la réforme et sur 
la capacité des SPSTI à faire 
évoluer leurs organisations et 
pratiques et le service rendu 
à leurs adhérents et à leurs 
salariés. 

SITE DES FICHES MÉDICO-PROFESSIONNELLES 

Webinaire de présentation et 
d’utilisation le 23 février 2023  

JOURNÉES SANTÉ-TRAVAIL 2023 

Réservez-vos dates : 10 et 11 octobre à 
Paris 

Le nouveau site des Fiches Médico-
Professionnelles a été mis en ligne 
en juillet dernier (Cf. Informations 
Mensuelles juillet-août 2022 – n°113). 

Comme le précédent ,  le site w w w.
fmppresanse.fr propose en accès libre 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 suivis par les SPSTI. 

S’appuyant sur une technologie moderne 
permettant une navigation simplifiée et 
une consultation plus intuitive, le site www.
fmppresanse.fr met à disposition différents 
types de fiches consultables en ligne, mais 
également téléchargeables et imprimables 
aux formats Word ou PDF. 

Ainsi, le site propose des fiches de métiers 
(fiches métier détaillées, résumées, d’entretien 
professionnel, d’aide au document unique/
fiche d’entreprise, sociodémographiques, 
MEEP,…), de caractéristiques, de nuisances 
et de prévention à destination de tous 
les préventeurs en Santé au travail. Sont 
désormais également mis à disposition deux 

nouveaux supports utiles aux personnels des 
SPSTI dans leur quotidien, des ordonnances 
de prévention et des METAP (matrices 
emploi-tâches potentielles). 

A ce titre, une présentation du site www.
fmppresanse.fr et des ressources accessibles 
en ligne sera faite le jeudi 23 février prochain, 
de 14h00 à 16h00, lors d’un webinaire animé 
par Présanse et des membres du Groupe 
AMST Fiches Médico-Professionnelles qui 
produisent son contenu et l’alimentent. 

Ce webinaire permettra de présenter 
l’utilisation du nouveau site, une découverte 
des dif férentes ressources en ligne et 
leur méthodologie de création. Des focus 
spécifiques seront faits, sur des cas concrets, 
d’utilisation au quotidien, suivant les profils 
des membres de l’équipe pluridisciplinaire 
(médecin, infirmier(ère), IPRP, assistant(e), …). 

Les SPSTI pourront y inscrire dès début 
janvier 2023, les personnels de leur Service 
intéressés pour bénéficier d’une présentation 
de la consultation et de l’utilisation des outils 
disponibles sur le site www.fmppresanse.fr. 


