
 

 
INFORMATIONS POUR REMPLIR LA FICHE DE LIAISON 

 
 
 
1 - Les motifs de visite 

Type de 
suivi 

Embauche Périodique 

SIS 
VIPI  (visite d’information et de prévention 
initiale) 

VIPP  (visite d’information et de prévention 
périodique) 

SIA 
VIPI  (visite d’information et de prévention 
initiale) 

VIPP  (visite d’information et de prévention 
périodique) 

SIR 
EMAE  (examen médical d’aptitude à 
l’embauche) 

EMAP (examen médical d’aptitude périodique) 

 
2 - Le suivi individuel renforcé 
Agents biologiques (groupes 3 et 4)  : ce risque n’a rien à voir avec les produits chimiques. Il s’agit des 
« microbes » qui provoquent des maladies infectieuses. On rencontre ce risque chez le personnel soignant (médecin, 
infirmière, aide-soignant…) 
 
Autorisation de conduite  : concerne les salariés qui ont un CACES. Les permis de conduire (poids lourd et véhicule 
léger) ne sont pas concernés. 
 
CMR : nous avons besoin de connaître le nom exact de la substance (ex : benzène, arsenic…) pour : 

• Effectuer le suivi médical adéquat car les effets sont différents d’une substance à l’autre 
• Tracer les expositions dans le dossier médical informatisé 

Si la ligne « Lequel(s) n’est pas renseignée, le médecin du travail mentionnera sur l’avis d’aptitude que « le suivi 
individuel renforcé pour le risque CMR n’a pas été effectué car les informations réglementaires nécessaires au suivi 
médical du salarié et à la traçabilité des expositions n’ont pas été communiquées au médecin du travail ».  
 
Habilitation électrique  : concerne toutes les habilitations électriques. 
 
Hauteur (échafaudage)  : il s’agit du risque chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage 
d'échafaudages et non du simple travail en hauteur. Si vous souhaitez nous informer d’une situation de travail en hauteur 
en dehors du montage et démontage d’échafaudages, vous pouvez noter le risque « travail en hauteur » dans la 
rubrique « informations sur les risques et nuisances ». 
 
Manutention manuelle > 55 kg  : ne concerne pas les femmes qui ne peuvent pas porter plus de 25 kg. 

 
Milieu hyperbare  : concerne les salariés qui travaillent dans un milieu avec une pression supérieure à la 
pression atmosphérique (exemple : scaphandrier, tubiste…). Les salariés qui effectuent des tâches de 
nettoyage à haute pression avec un Karcher ne sont pas concernés par ce risque. 
 

 


