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PROTOCOLE DU SUIVI MÉDICAL  
DU TRAVAILLEUR INTÉRIMAIRE 

 

Ce protocole s’inscrit dans le cadre des dispositions régionales prises par la Direccte 
Bretagne pour l’ensemble des Services de Santé au Travail Bretons. C’est le médecin du 
travail de l’entreprise utilisatrice qui réalise le suivi des travailleurs intérimaires. 

Pour tout renseignement ou demandes de 
visites (guichet unique) : 

 
Tél. 02 98 55 54 43 

Mail : interim@stc-quimper.org 
 

 
Pour toute annulation ou modification de 

rendez-vous, contactez-le  
secrétariat médical 

(coordonnées sur la convocation) 

 

 
-  

- Consultation du Portail régional intérim       
 

Ce fichier régional vous permet de prendre connaissance de la date 
de la dernière visite, ainsi que des 3 postes de travail d’un salarié 
intérimaire, pour lequel une aptitude a été prononcée ou une 
attestation a été délivrée.  
 
Il vous appartient, de demander au salarié intérimaire une copie de 
l’avis d’aptitude ou de l’attestation et de la joindre à votre 
demande.  

 

 

 

 

https://interim.metra.fr 
 
 

Pour obtenir vos codes d’accès 
adresser votre demande à  
contact@stc-quimper.org 

-  

- Transmission par mail à l’adresse interim@stc-quimper.org :  
-  

- de la demande de visite 
 

- de la fiche de définition du poste et des nuisances 
 

 

 
 

 

Attention : Conditions de traitement d’une demande 
 

 
Compte tenu des délais de transmission des documents et des contraintes de planification des examens 
médicaux, seules les missions d’une durée supérieure à 8 jours seront prises en compte sauf demande 

préalable pour des salariés soumis à une SIR. 
 

-  

- - L’agence d’intérim et l’entreprise utilisatrice sont adhérentes à notre Association « Santé au Travail en 
Cornouaille », 

-  
- - La fiche de demande de visite et la fiche de poste et de nuisances sont dûment complétées 

 En cas de demande incomplète : retour systématique à l’agence de travail temporaire concernée avec 
mention des éléments manquants 
 
 

Le RDV est nominatif. Si un autre salarié se présente, il ne sera pas reçu par le médecin. 
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