
Fév 2021 
 

  

  
 
 
 
 
 

Nom de naissance Nom marital Prénom Date de Naissance Sexe 
 
 

    

Nom de l’entreprise utilisatrice :  

Est-elle adhérente à l’AIST22 ?         ☐ OUI            ☐ NON                 

 

Adresse de l’entreprise utilisatrice   : 

 ☐ Contrat intérim 

 ☐ CDI intérimaire 

Date de la première mission dans l’entreprise utilisatrice :                                                  Date de début de la mission actuelle :  
Durée de la mission :                                      Date de la dernière visite :    

 

Motif de rendez-vous : ☐ Embauche   ☐ * Reprise AT > 30j  ☐ * Reprise maladie> 30j  ☐ * Maternité   ☐ * Maladie Professionnelle 
 

     * Préciser :  Date de l’arrêt : du…………………..au………………..…..inclus      

Cocher la ou les situation(s) entrainant un suivi  individuel  renforcé (art R 4624-23) 

☐ SIR001 Agents biologiques des groupes 3 et 4  

☐ SIR002 Cancérigènes Mutagènes et toxiques pour la reproduction 1 et 2 

☐ SIR003 Amiante        

☐ SIR004 Salarié titulaire d’une autorisation de conduite-ne concerne pas la conduite de véhicules légers et de poids 

lourds)  (joindre copie de l’attestation / CACES)) 

☐ SIR005 Habilitation électrique (joindre copie de l’attestation) 

☐ SIR006 Manutention manuelle inévitable (port de charges comprises entre 55 et 105 kgs) 

☐ SIR007 Plomb           ☐ SIR008 Rayonnements ionisants  cat A      ☐ SIR009 Rayonnements ionisants cat B 

☐ SIR010 Risque de chute en hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages  

☐ SIR011 Risque hyperbare 

☐ SIR013 Salarié de -18 ans affecté à des travaux dangereux réglementés 

Cocher la ou les situation(s) entrainant un suivi  individuel adapté : 

☐ SIA001 Agents biologiques pathogènes groupe 2 

☐ SIA002 Champs électromagnétiques  

☐ SIA003 Femme enceinte, venant d’accoucher ou allaitante 

☐ SIA004 Travailleur titulaire d’une pension d’invalidité                 

☐ SIA005 Travailleur âgé de moins de 18 ans 

☐ SIA006 Travailleur de nuit au sens du code du travail 

☐ SIA007 Travailleur handicapé     

Joindre la fiche « définition du poste et des nuisances »  

EMPLOI 1 : Code PCS : 

EMPLOI 2 :  Code PCS : 

EMPLOI 3 :  Code PCS : 

2 rue Laennec- CS 80217 
22 192 – PLERIN Cedex 
Tél : 02 96 74 72 74  Fax : 02 96 79 96 68 

www.aist22.fr 

       DEMANDE DE VISITE MÉDICALE  

       POUR UN SALARIÉ INTÉRIMAIRE  

N° d’adhérent :      Nom de l’agence :       Nom du contact :      Date de la demande : 

Document à adresser à interim@aist22.fr   toute demande incomplète sera retournée 
 

Signature et cachet de l’agence : 

 Avant toute demande merci de 

consulter le fichier  intérimaire régional  

http://www.aidamt.fr/

