Liens utiles
Liens utiles en santé-travail
Maladies professionnelles, aide aux patients
Assurance maladie ; accès aux formulaires concernant les maladies professionnelles :
Pour les médecins [1]
Pour les assurés [2]
Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) www.fiva.fr [3]
Association des accidentés de la vie : FNATH (Fédération Nationale des accidentés du travail
et des handicapés) : www.fnath.org [4]
Droit des particuliers, service public.fr, portail de l’administration française :
vwww.vosdroits.service-public.fr [5]

Maintien dans l'emploi des patients
Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées :
www.agefiph.fr [6]
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique : www.fiphfp.fr [7]
Réseau Comète France : www.cometefrance.com [8]
Association Caire 13 ; accompagner les travailleurs indépendants lors de leur retour à l’emploi
: www.caire13.org [9]

Santé au travail, médecine du travail
Site de l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) : maillon essentiel du système
français de prévention des risques professionnels dont l’objectif est la santé et la sécurité de
l'homme au travail : www.inrs.fr [10]
Accéder au moteur de recherche des tableaux de maladies professionnelles de l’INRS [11]
Société de médecine et santé au travail PACA : ce site propose, outre de nombreuses
informations, un calendrier d’évènements /de formations dans le domaine santé travail en
PACA : www.sometrav-paca.org [12]
Portail Formation/Santé/Prévention (FORSAPRE) du BTP : ce site s’adresse à des médecins du
travail mais tout médecin généraliste ou spécialiste peut consulter les fiches qu’il propose sur
les postes de travail (Fichier Actualisé des Situations de Travail ou FAST) et sur les nuisances
(Fiches Actualisées de Nuisances ou FAN), après inscription (gratuite) : www.forsapre.net [13]
FORSAPRE est géré par le Groupement National Multidisciplinaire de Santé au Travail dans le
BTP (GNMSTBTP) : www.gnmstbtp.org [14](activités, formations pour les médecins du

travail).
Site régional de la Prévention : prévenir les risques professionnels en Provence-Alpes-Côte
d’Azur : www.sante-securite-paca.org [15]
Site de santé au travail diffusant des fiches d'activités professionnelles et des fiches de risques
: www.bossons-fute.fr [16]
Portail internet interactif d'information sur la santé au travail AtouSante.com :
www.atousante.com [17]
Plateforme d’expertise et d’information de l'association des services de santé au travail PACACorse, accessible à tous et centré sur le métier de la Santé au Travail : www.presanse.org [18]
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