
Formulaire de demande de VIP ou EMA 
Intérimaire (N°1) 

VIP : Visite d’information et de prévention / EMA : Examen Médicale d’Embauche 
 

Santé au travail en Pays de FOUGERES – 15 avenue François Mitterrand – 35 300 FOUGERES – 02 99 99 98 18 

 

  ☐   Demande initiale         ☐   Demande périodique 

ENTREPRISE ADHERENTE :    Nom de l’agence d’emploi.         N° adhérent   

SALARIE(E) 

  Nom de naissance   

  Nom marital   

  Prénom   

  Sexe   

EMPLOIS (dans la limite de 3)  

1)   Emploi 1     CSP 1   

2)   Emploi 2     CSP 2   

3)   Emploi 3     CSP 3   

  Indiquez le type de contrat    

Début mission :  Début de mission  

Entreprise utilisatrice :   nom de l’entreprise utilisatrice   

SALARIE HORS RISQUE PARTICULIER 

VISITE D’INFORMATION ET DE PREVENTION (VIP) 
 

  ☐   SUIVI INDIVIDUEL SIMPLE (SI) 
Les visites d’embauche sont à réaliser dans les 3 mois après l’affectation, SAUF dans les cas suivants :  

  ☐   SUIVI INDIVIDUEL ADAPTE (SIA) 
Cocher, ci-dessous, le type d’exposition ou particularité.  

  Choisissez un élément.   

 
 

 

 
 

 
  

→ Document délivré : Attestation de suivi 

Pour toute dispense de visite, nous vous remercions de joindre obligatoirement l’attestation ou la fiche d 'aptitude de la précédente visite pour un emploi identique. 
Si dérogation joindre une copie. 

  

SALARIE EXPOSE A DES RISQUES PARTICULIERS (SUIVI INDIVIDUEL RENFORCE) 

  ☐   EXAMEN MEDICAL D’APTITUDE (EMA)    ☐   VISITE INTERMEDIAIRE SIR 
→ Document délivré : avis médicale d’aptitude    → Document délivré : Attestation de suivi 

    Réalisé uniquement par le médecin         Réalisé par médecin ou infirmier 
 

Cocher ci-dessous, le type d’exposition ou particularité :  

  ☐   Amiante 

  ☐   Plomb dans les conditions prévues à l’Article R. 4412-160 

  ☐   Agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 

  ☐   Rayonnements ionisants    ☐   A   ☐   B  

  ☐   Risque hyperbare 

  ☐   Risque de chute de hauteur lors du montage/démontage d’échafaudages 

  ☐   CMR (Cancérogènes, Mutagènes, Toxiques à la reproduction) mentionnés à l’article R. 4412-60 pour certains cancérogènes 

  ☐   Plus de 15 ans et moins de 18 ans affectés à des machines dangereuses SUITE A dérogation 

  ☐   Autorisation à effectuer des opérations sur installations électriques ou dans leur voisinage (habilitat. électr./ travaux ss 
tension) 

  ☐   Utilisation des équipements de travail mobiles ou servant au levage de charges nécessitant une autorisation de conduite 

  ☐   Charges manuelles habituelles de plus de 55kg (pour les hommes), de plus de 25kg (pour les femmes) 

  ☐   Poste à risque déterminé par l’employeur (Art R4624-23 III CT) ; si oui, lequel :   Entrer du texte.   

  
  

 

 
 


