Le service Gestion des Adhérents est à votre disposition du lundi au vendredi :

• par téléphone de 10h à 12h et de 14h à 16h au 02 54 52 41 52
• par mail :

adherents@apst41.fr

• par courrier :

A.P.S.T. Loir-et-Cher
1/3 rue Michel Bégon
41018 BLOIS CEDEX

Composition du dossier
d’adhésion

Membre de l’Association

● Informations générales (p. 1 - 2)
● Conditions tarifaires (p. 3 - 4)
● Liste des différentes catégories de suivi (p. 5)
● RIB (p. 6)
● Autorisation d’accès des cabinets comptables au
portail employeur (p. 7)
● Statuts et règlement intérieur (page 8 - 13)
● Bulletin d’adhésion (à retourner complété & signé)
3 pages

Qui sommes-nous ?
Créée le 7 octobre 1947, l’A.P.S.T. Loir-et-Cher est constituée sous la forme d’association (Loi 1901) à but non lucratif.
Titulaire d’un agrément délivré pour 5 ans par la DIRECCTE, l’A.P.S.T. Loir-et-Cher couvre l’ensemble des secteurs
d’activités des entreprises du Loir-et-Cher, à l’exception des secteurs agricole, bâtiment et travaux publics et fonction
publique.
L’A.P.S.T. Loir-et-Cher, qui suit près de 60 000 salariés, est mandatée par les entreprises adhérentes pour assurer
l’organisation, le fonctionnement et la gestion du Service de Santé au Travail Interentreprises (SSTI) dans le cadre des
dispositions législatives et règlementaires en vigueur avec pour finalité d'éviter toute altération de la santé des
travailleurs du fait de leur travail.

Nos missions

PRESERVER
la santé
physique et
mentale des
travailleurs

CONTRIBUER
au maintien
dans l’emploi
des travailleurs

CONSEILLER
les employeurs
les travailleurs
et leurs
représentants

ASSURER
la surveillance
de l’état de
santé des
travailleurs

PREVENIR
le harcèlement
sexuel ou moral

CONTRIBUER
à la traçabilité
des expositions
professionnelles
et à la veille
sanitaire

Pourquoi adhérer ?
Tout salarié, quels que soient la forme de son contrat de travail et le nombre d’heures travaillées, doit bénéficier d’une
surveillance médicale. Toute entreprise ayant au moins un salarié doit en conséquence adhérer à un service de Santé au
Travail.
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Les actions de prévention
Les Actions en Milieu de Travail (AMT)
Les AMT correspondent aux études, conseils, accompagnement, sensibilisations réalisés par les équipes de
l’A.P.S.T. Loir et Cher dans votre entreprise en matière de prévention des risques professionnels (exemple : aide à
l’élaboration du Document Unique, participation aux CHSCT, étude de poste…).
Elles sont conduites par les membres des équipes pluridisciplinaires : Médecins du Travail, Infirmiers Diplômés
d’Etat en Santé au Travail - IDEST, Assistantes Santé Travail, Intervenants en Prévention des Risques Professionnels
- IPRP (ergonome, toxicologue, technicien de mesures, psychologue du travail, conseiller en prévention, assistante
sociale).

Visites d’Information et de Prévention & examens médicaux du travail
Exclusivement préventif, le rôle des professionnels de santé (Médecin du Travail, Collaborateur Médecin, Interne,
Infirmière) consiste à s’assurer que l’état de santé du salarié lui permet d’occuper son poste.
A cette fin, ils réalisent notamment des visites d’information et de prévention (VIP), des examens médicaux
d’aptitude à embauche, périodiques, des visites de reprise, occasionnelles et de pré-reprise.

Les examens complémentaires
Certains examens sont réalisés au sein du service de santé (analyses d’urine, visiotests, audiogrammes,
spirométries). Le Médecin du Travail peut également prescrire des examens complémentaires nécessaires à la
détermination de l’aptitude du salarié au poste de travail ou au dépistage de maladie professionnelle
(radiographies, examens biologiques…). Lorsque ces examens sont règlementaires, ils sont pris en charge par
l’A.P.S.T. Loir-et-Cher.

Comment adhérer ?
Remplissez tous les champs du bulletin (les 3 dernières pages du présent dossier) ainsi que le règlement ou
l’ordre de virement de votre banque correspondant aux frais d’adhésion.
Envoyez le tout au service Gestion des Adhérents par voie postale (en cas de règlement par chèque) ou par courriel
(accompagné de l’avis de virement).

Après validation de votre dossier, vous recevrez les informations concernant :
 les coordonnées du centre médical dont vous dépendez,
 une documentation sur la législation en matière de santé au travail.
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les conditions tarifaires

Nouveaux adhérents
Droit d’adhésion pour l’entreprise

50,00 € HT

Droit d’entrée par salarié

30,00 € HT
en fonction des tranches
d’effectifs mentionnées ci-dessous

Cotisation par salarié pour toute adhésion

Cotisation annuelle par salarié
Effectif de 1 à 10 salariés

80,00 € HT

Effectif de 11 à 49 salariés

93,00 € HT

Effectif de 50 à 299 salariés

100,00 € HT

Effectif de 300 salariés et plus

105,00 € HT

Prise en charge supplémentaire
Tout ajout de salarié dans l’année civile sera facturé selon le montant de la tranche appliquée en début d’année.

Facturation complémentaire
Mise à disposition du camion dans l’entreprise

journée : 150,00€ HT

Le recours au camion médical en entreprise se fait sous certaines conditions .
Pour plus de renseignements rapprochez-vous du Service Gestion des Adhérents.

demi-journée : 75,00€ HT

Facturation des absences aux visites
Toute absence injustifiée à une convocation (examens médicaux, visites
d’information et de prévention, examens complémentaires…), sans que
le service médical n’ait été avisé de celle-ci au moins 48 heures à
l’avance, est assortie d’une pénalité financière.
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Ré-adhésion (suite à radiation)
Droit de ré-adhésion pour l’entreprise

100,00 € HT

Droit d’entrée par salarié

30,00 € HT

Cotisation par salarié pour toute ré-adhésion (prix plafond par salarié)
En l’absence de déclaration, toute action de prévention réalisée dans l’année sera facturée
lors des démarches de ré-adhésion ou recouvrée par tous moyens à notre convenance si il
n’y a pas de ré-adhésion.

105,00 € HT

Facturation spécifique
S’agissant des catégories particulières visées par le Code du Travail ou des accords de branches spécifiques
(salariés des particuliers employeurs, salariés intérimaires, …) le contenu de la prestation santé travail est
adapté et donne lieu à une facturation spécifique dont le montant est fixé par le Conseil d’Administration (tarif
identique pour la visite ou l’absence à la visite).
ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) - visite et absence

75,00 € HT

ESAT TH (Etablissement et Service d’aide par le travail ) - visite et absence

75,00 € HT

Salarié intérimaire - visite et absence

90,00 € HT

Particuliers / Salariés en insertion - visite et absence

50,00 € HT

Prestamed / Centre Médical Bourse - visite et absence

75,00 € HT

L’ensemble des tarifs est susceptible d’être revu chaque année par décision du Conseil d’Administration.

A quoi correspond la cotisation ?
Au delà de la visite médicale, votre participation financière couvre un ensemble de
missions de prévention précisées dans le Code du travail (art. L.4622-2) et dans les
statuts de l’Association, pour lesquelles nous sommes vos mandataires.

Comment déclarer vos cotisations ?
En début d’année, la déclaration de vos salariés sera précédée d’un auto diagnostic guidé des risques et des expositions
à effectuer en ligne sur votre espace employeur (www.apst41.fr). Vous serez notifié par courriel et cette démarche
entrainera le calcul automatique de votre cotisation annuelle.
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Annexe 1

Le suivi individuel de l’état de santé des salariés
Au 1er janvier 2017, en application de la loi travail du 8 août 2016 et du décret du 27 décembre 2016, le suivi individuel de l’état de
santé des salariés a été modifié. De nouvelles dispositions réglementaires déterminent les situations personnelles particulières et/ ou
les risques justifiant un suivi individuel adapté ou renforcé.
Pour rappel, il relève de la responsabilité de l’employeur d’indiquer chaque année au service de santé au travail le type de
surveillance dont doivent bébéficier ses salariés ainsi que les risques y afférents (C. trav., art. D. 4622-22).

Suivi Individuel hors risque (SI)
Absence de risque particulier
→ périodicité du suivi à 5 ans maximum

Suivi Individuel adapté (SIA)








Articles R. 4624-17 à 20 du Code du travail

travailleurs de nuit (au sens de l’art. L.3122-5 du C. du trav.)
travailleurs de moins de 18 ans
les salariés exposés aux agents biologiques groupe 2 (C. trav., art. R.4426-7)
les salariés exposés aux champs électromagnétiques (C. trav., art. R.4453-10)
les travailleurs handicapés
les travailleurs titulaires d’une pension d’invalidité
femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes

→ périodicité du suivi à 3 ans maximum

Suivi Individuel Renforcé (SIR)

Article R. 4624-23 du Code du travail

Postes présentant des risques particuliers et exposant les travailleurs :








à l'amiante
au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 du C du trav.
aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 du C. du trav.
aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 du C. du trav.
aux rayonnements ionisants catégorie B
au risque hyperbare
au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages

Postes pour lesquels l’affectation est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique :




Travailleurs autorisés à la conduite d’équipement de travail mobile ou servant de levage de charge (C. trav., art. R.4323-56),
Travailleurs habilités à effectuer des opération sur les installations électriques ou dans leur voisinage (C. trav., art. R.4544-10)
Port de charges > à 55 kg (C. trav., art. R.4541-9)

Postes désignés par l’employeur
S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes en SIR par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou
la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. L’employeur
doit motiver par écrit annuellement l’inscription de tout poste sur cette liste.
→ examen médical d’aptitude dans un délai de 4 ans et dans l’intervalle une visite intermédiaire à 2 ans

Le Suivi Individuel Renforcé 1 (SIR 1)



Les jeunes de moins de 18 ans en formation professionnelle affectés à des travaux interdits susceptibles de
dérogation (C. trav., art. R. 4153-40)
Les salariés exposés aux rayonnements ionisants catégorie A (C. trav., art. R. 4451-44).

→ examen médical d’aptitude tous les ans
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Annexe 2

Documents à fournir

Conformément au décret du 24 avril 2014, nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre :


Votre fiche d’entreprise (ou une attestation sur l’honneur précisant que vous n’avez pas de personnel au
siège et donc pas de médecin référent),



Le compte rendu de la séance du comité d’entreprise ou d’établissement au cours de laquelle l’information
et la consultation ont été faits sur le recours à un service de santé au travail de proximité (ou une attestation
sur l’honneur indiquant que vous n’avez pas de CE)
Votre demande sera traitée par notre service dès réception de l’ensemble de ces éléments.

Notre RIB
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N° adhérent de
l’entreprise : _____________

Autorisation d’accès des cabinets
comptables au portail employeur

Par la présente, M./Mme ________________________________________ représentant l’entreprise

___________________________ autorise notre cabinet d’Expertise Comptable, dont les coordonnées
figurent ci-dessous :
Cabinet :
______________________________________
Contact :
______________________________________
Adresse mail professionnelle nominative de votre

comptable (obligatoire) :
________________________________________

à accéder au portail adhérent du Service de Prévention et de Santé au Travail de l’A.P.S.T. Loir-et-Cher pour :
•modifier mes données administratives, les informations concernant mon entreprise
•déclarer les risques liés à mon entreprise et mes salariés
•déclarer mon personnel (entrées-sorties)
•accéder à mes convocations et visites
•consulter mes documents (factures, relevés de comptes, fiches de visites de mon personnel, documents
de prévention…)
de façon dématérialisée sur le site Internet www.apst41.fr.
En cas de changement de cabinet comptable, nous nous engageons à prévenir l’A.P.S.T. Loir-et-Cher par écrit
(courrier, fax, mail).

Fait à _____________________________

Nom du responsable

Le _______________________________
Cachet & Signature

A.P.S.T Loir-et-Cher - Service Gestion des Adhérents - 1/3 rue Michel Bégon 41018 BLOIS CEDEX
Téléphone : 02.54.52.41.41 - Télécopie : 02.54.52.77.82 - Email : adherents@apst41.fr
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Cadre réservé au Service de Santé au Travail
Adhésion

Ré-adhésion

N° adhérent : …………………………..……………………………………….
Médecin : ………………………………………………………………………...
Centre de visite : ………………………….…………………………………..
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Document à nous retourner
Remplissez
votre
bulletin
d’adhésion et renvoyez le signé à
l’A.P.S.T. 41 accompagné de votre
compte rendu CE et de votre fiche
d’entreprise (Cf. page 6 Annexe 2).

BULLETIN D’ADHESION
« ENTREPRISE HORS DEPARTEMENT »
tout bulletin d’adhésion reçu incomplet ne pourra être traité

1. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
VOTRE STRUCTURE

Forme juridique * : …………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………...
Raison sociale * : ………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….
Dénomination sociale * : …………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse * : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal * : I___I___I___I___I___I

Ville * : ………………………………..……………………………………………………………………………………...

N° téléphone * : I____I____I____I____I____I

N° portable : I____I____I____I____I____I

N° fax : I____I____I____I____I____I

Nom du chef d’établissement * : ……………..………………………………… Adresse mail * : …………………………...…………………………………………...
SIRET * : I___I___I___I I___I___I___I I___I___I___I I___I___I___I I___I___I
(14 chiffres)

Code NAF * : I___I___I___I___I I___I
(4 chiffres & 1 lettre)

Détail de l’activité * : …………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..

ORGANISATION ADMINISTRATIVE
DES EXAMENS MEDICAUX

FACTURATION

Envoi des convocations (si adresse différente) :

Envoi des factures (si adresse différente) :

Raison sociale : ………………………………..……………………………………………..

Raison sociale : ………………………………….……………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………..

Adresse : …………………………………..……………………………………………………..

Code postal : ……………….

Code postal : ……………….

Ville : ……………………….………………………

Nom de la personne responsable des liaisons avec le secrétariat
médical et ses disponibilités :

Ville : …………………………………………………

…………………………………..………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………………………...

Nom de la personne responsable de l’établissement des déclarations de
cotisation :

………………………………..………………………………………………………………......

……………………………………..………………………………………………………………...

N° de téléphone : I_____I_____I_____I_____I_____I

N° de téléphone : I_____I_____I_____I_____I_____I

N° de fax : I_____I_____I_____I_____I_____I

N° de fax : I_____I_____I_____I_____I_____I

Adresse mail : ………………………………..………………………………………………

Adresse mail : ………………………………………………

COORDONNEES DU SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL PRINCIPAL
Nom du service de Santé au Travail du siège de l’entreprise : …………………………………………………..………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom/prénom du médecin du travail : ………….……………………………………………………….

* Champs obligatoires

Tél : …………………………………………………………………………………..

www.apst41.fr

Prénom

Date de
(a) naissance

H/F

Contres

Romorantin

Vendôme







(a) Homme ou Femme
(b) Poste de travail figurant sur le contrat de travail
(c) Nomenclature des catégories socioprofessionnelles
(CSP), ce code se trouve dans votre DADS-U, rubrique
S41,401,00,011,001 (3 chiffres suivis d’une lettre)
(d) Nature du contrat (CDI, CDD,…)
(e) Suivi Individuel (= pas de risque)

Blois



Poste de
travail (b)
(c)

CSP
(d)

Tyoe de
contrat

TH - Travailleur handicapé
INV - Travailleur titulaire d’une pension d’invalidité
FEM - Femme enceinte
NUIT - Travail de nuit
18NTR - Salarié de moins de 18 ans
AB2 - Exposition aux agents biologiques groupe 2
ChEM - Exposition aux champs électromagnétiques
Cf. annexe 1 (p.5)

Adresse
Date de fin
SI
professionnelle
de contrat
(e)
du salarié

Cf. annexe 1 (p.5)

18TR

SIR (h)
HypB

DATB
CMR
PB

AMI

ChEM

18NTR
AB2

NUIT

INV

TH

Cf. annexe 1 (p.5)

(h) Expositions ou risques justifiant un placement en Suivi
Individuel Renforcé SIR
AMI - amiante
PB - plomb
CMR - agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction
AB34 - agents biologiques des groupes 3 et 4
DATB - rayonnements ionisants catégorie B
HypB - risque hyperbare
MONT - risque de chute de hauteur lors des opérations de
montage et de démontage d'échafaudages
MANU - port de charges lourdes > à 55kg
CACE - autorisation de conduite de certains équipements
automoteurs et de levage
ELEC - habilitation électrique
RPEm - risques particuliers motivés par l’employeur

Cochez la (ou les cases) correspondante(s) à la situation de votre salarié. En
l’absence de remplissage de ces éléments, nous ne pourrons prendre en
compte votre demande.

DATA

SIR1 (g)

MONT

SIA (f)
FEM

(g) Expositions ou risques justifiant un
placement en Suivi Individuel Renforcé 1 SIR
1
18TR - mineur affecté aux travaux dangereux
DATA- rayonnements ionisants catégorie A

Bien préciser l’adresse dans le
département du Loir-et-Cher (41)

Date de
début de
contrat

(f) Situation personnelle ou risques justifiant un
placement en Suivi Individuel Adapté SIA

L’APST 41 vous propose de choisir un des centres médicaux pour le suivi de
l’ensemble de vos salariés :

Lieux des examens médicaux

NOM

NOM de
jeune fille

AB34

en qualité de…………………………………………………………………… certifie que ce ou ces salariés ont un contrat de travail régi par le droit français et occupent leur emploi sur le département du Loir-et-Cher

Je soussigné(e), Mme/M. ……………………………………………………………..de l’entreprise…………………………....................................................................................................................................................

Médecin : …………………………………………...

MANU

Il est impératif de remplir tous les champs

N° adhérent : ……………………………………….

CACE

2. LISTE NOMINATIVE DE VOTRE EFFECTIF

ELEC
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Document à nous retourner

Cadre réservé au Service de Santé au Travail

RPEm

Cadre réservé au Service de Santé au Travail
N° adhérent : ………….……………………………………….
Médecin : …………..………………………………………...
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Document à nous retourner

3. DROITS D’INSCRIPTION A VERSER
Droit d’adhésion pour l’entreprise

50,00 € HT
+

Droit d’entrée par salarié
nombre de salariés
……….

X 30,00 €

………….. € HT
_____________________

Une
facture
vous
sera
adressée
Ce bulletin pour être validé par notre
ultérieurement.
service Gestion des Adhérents, doit être
signé, accompagné
de son
La complet,
cotisation annuelle
étant distincte du
règlement
puis
envoyé
par
courrier
droit d’adhésion, vous recevrez en retour .
une facture comprenant :
A défaut, il fera l’objet d’un renvoi.
 les frais d’adhésion, que vous aurez
acquittés
 le montant restant dû de votre
cotisation.

TOTAL

=

…………. € HT

T.V.A. 20 %
+
………….. €
total HT x 0,20
_____________________

………………. € TTC
Montant TTC

=

Réglé le ………….………………….., la somme de ……………… € TTC par :
chèque, libellé à l’ordre de A.P.S.T. Loir-et-Cher
Votre affiliation ne sera effective
qu’après validation de votre dossier
par le Service Gestion des Adhérents.
Ce dernier doit être complet, signé, et
accompagné de son règlement.

virement (Cf. RIB en annexe 2)
Banque
30047
IBAN

Guichet
14801

N°compte
00010003901

FR76 3004 7148 0100 0100 0390 128

Clé
28
BIC

CMCIFRPP

L’entreprise, (ou l’établissement) désignée, déclare après en avoir pris connaissance, s’engager à respecter les Statuts et le Règlement
Intérieur de l’A.P.S.T. Loir-et-Cher (documents accessibles en annexe 2 du présent dossier ou sur www.apst41.fr).

Elle demande son adhésion comme membre de la dite Association et prend engagement de :
 respecter la règlementation en terme de suivi individuel des salariés,
 signaler toutes modifications relatives à son entreprise (coordonnées…) et aux mouvements de personnel (embauches, sorties,
reprises de travail après absence pour maladie, accident, maternité…),
 transmettre aux intéressés leur convocation aux visites.

Fait à ........................................................................
Le ……………………………………………………………………………
Nom / Prénom ………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
APST Loir-et-Cher
Service Gestion des Adhérents
1-3 rue Michel Bégon 41018 BLOIS Cedex
Tél : 02.54.52.41.52
adherents@apst41.fr

Signature et cachet de l’entreprise

Lisez et remplissez votre bulletin d’adhésion.
Renvoyez le signé à l’A.P.S.T. 41 et pensez à conserver une copie.
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