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Quelles sont les nouveautés de la base de données 

centralisée PI-M 2.0 ? 
 

En 2016, Prévention et Intérim a lancé, pour la première fois, sa Base de Données 
Centralisée PI-M à destination du secteur du travail intérimaire en Belgique.  

En 2021, une nouvelle fonctionnalité a été développée et ajoutée :  la fonctionnalité de la 
« Recherche interne ». La Base de Données Centralisée passe, en quelque sorte, à une 
version « 2.0 ».  

Cette nouvelle fonctionnalité propose un autre type de recherche sécurisée. Elle permet 
aux consultants de rechercher directement dans la Base de Données Centralisée PI-M des 
travailleurs intérimaires déjà connus de leurs agences. 

Grâce à la recherche interne, ils peuvent, rapidement et efficacement : 

1. Vérifier l'aptitude médicale de leurs travailleurs intérimaires sans avoir à saisir le 
numéro d'identification d'une fiche de poste de travail.  

2. Rechercher un travailleur intérimaire à l’aide des codes de risques pour lesquels 
il doit disposer d’une aptitude médicale  

3. Rechercher, parmi leurs travailleurs intérimaires, lesquels sont déjà 
médicalement aptes pour un (ou des) code(s) de risque pour la santé.  

Il est à noter que la saisie d'un numéro d'identification de fiche de poste de travail reste 
nécessaire si l’impression d’une attestation d'aptitude médicale du travailleur intérimaire 
est requise.  

De plus, PI et son partenaire TIC ont amélioré l'expérience utilisateur de PI-M en 
retravaillant le design et l’ergonomie de l’outil et en modernisant la zone de la Base de 
Données Centralisée dédiée aux SEPP. 

Enfin, nous avons également renforcé la sécurisation technique de la base de données tout 
en conservant un strict respect de la vie privée et de la réglementation RGPD. Nous vous 
informons, qu’en conséquence, il ne sera plus possible d’employer des adresses « de 
groupe » ou  « générales » pour établir un profil utilisateur. Seules les adresses courriel 
nominales (contenant le nom des consultants utilisateurs) seront autorisées.  
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