ADHÉSION
JANVIER 2022

Dossier d'adhésion
Entreprise hors département

APST Loir-et-Cher
1/3 Rue Michel Bégon
41018 Blois Cedex
02 54 52 41 41

www.apst41.fr

Association de Prévention en
Santé au Travail de Loir-et-Cher

Créée le 7 octobre 1947, l’APST 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 DREETS, l’APST 41 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’APST 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.

*DREETS : Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités.
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Nos missions
Pour préserver la santé au travail
Actions en entreprise

Tracabilité et veille sanitaire

Afin de prévenir, corriger ou améliorer les conditions de travail,
les actions en milieu de travail sont menées par l'équipe
pluridisciplinaire, sous la conduite du médecin du travail.
Elles sont adaptées aux risques de l'entreprise et se déclinent
en études de postes, sensibilisation, repérage de risques,
conseil et accompagnement.

Les données récoltées
sont fondamentales
pour établir un
diagnostics territorial qui
alimente les données
régionales et nationales
et ainsi orienter les
politiques de santé.

Conseil aux entreprises
et aux salariés
Nous conseillons les employeurs, les
travailleurs et les représentants du
personnel sur les dispositions et
mesures nécessaires permettant de
diminuer les risques professionnels
voire de les éviter et d'améliorer les
conditions de travail.

Surveillance de l'état de santé
Exclusivement préventif, le rôle des professionnels de
santé 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 l'Embauche
(EMAE), Périodiques (EMAP), des visites de reprise, de préreprise et occasionnelles.

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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Nos actions de prévention
Les Actions en Milieu de Travail (AMT)
Les AMT correspondent aux études, conseils, accompagnement, sensibilisations réalisés par les
équipes de l’APST 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’APST Loir-et-Cher

Tout salarié, quels que soient la forme de son contrat de travail et le
nombre d’heures travaillées, doit bénéficier d’une surveillance médicale.
Pour
plus de détails
surau
chaque
risques
et actionsdoit
en entreprises,
Toute
entreprise
ayant
moins
un salarié
en conséquence
consultez notre plaquette "Nos actions de prévention".
adhérer à un service de Santé au Travail.
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Adhésion & cotisations
Toute entreprise ayant au moins un salarié, quel que soient la forme
de son contrat de travail et le nombre d’heures travaillées, doit
adhérer à un Service de Santé au Travail.

LA COTISATION
EST MUTUALISÉE
ET ASSURANTIELLE
Un ensemble d’actions de
prévention sur une
année civile

Comment adhérer ?
Remplissez tous les champs du bulletin (3 pages) ainsi que le règlement ou l’ordre de virement de
votre banque correspondant aux frais d’adhésion.
Envoyez le tout au Service Administratif & Financier 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
Conformément au décret du 24 avril 2014, pour les entreprises immatriculées dans un autre
département que le Loir-et-Cher (41), il est nécessaire de 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 Economique et Social (ou du CE) 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 CSE).

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 cotisation ?
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

L'accès à un espace
sécurisé, confidentiel
et personnel, sur le site
internet de
l’ASPT41, est
compris dans
votre cotisation

sur votre espace employeur www.apst41.fr. Vous serez notifié par
courriel et cette démarche entrainera le calcul automatique de votre
cotisation annuelle.

Être adhérent à l’APST Loir-et-Cher et être à jour de sa cotisation
vous permet, selon l'implantation géographique de votre entreprise,
l'attribution d’un Médecin du Travail et l’accès aux compétences
pluridisciplinaires de son équipe.
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Conditions tarifaires

COTISATION & DROIT D'ADHÉSION
98.00 € HT

Cotisation annuelle par salarié
En l'absence de déclaration, toute action de prévention réalisée dans l'année sera
facturée et recouvrée par tous moyens à notre convenance.

Prise en charge supplémentaire (PCS)

98.00 € HT

Tout ajout de salarié dans l'année civile sera facturé en complément de la cotisation.

Facturation des absences à la visite

50.00 € HT

Toute absence injustifiée à une convocation (examens médicaux, visites d'information et de
prévention, examens complémentaires...) sans que le service médical n'ai été avisé de celle-ci au
moins 48 heures à l'avance, est assortie d'une pénalité financière.

Droits d'entrée
Ils sont à acquitter pour l'entreprise et
le(s) salarié(s) uniquement lors de l'affiliation.

Adhésion Entreprise : 50.00 € HT
Réadhésion Entreprise : 100.00 € HT
Par Salarié : 30.00 € HT

FACTURATION SPÉCIFIQUE
Salarié intérimaire

98.00 € HT

Prestamed / Centre Médical de la Bourse

98.00 € HT

Aide à Domicile en Milieu Rural

75.00 € HT

Etablissement et Service d'Aide par le Travail

75.00 € HT

Particuliers / Salariés en insertion

50.00 € HT

S'agissant des catégories visées par le Code du Travail ou des accords de branches spécifiques (salarié des
particuliers employeurs, salarié intérimaire...) 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'administrration.
Le tarif est identique pour la visite comme pour l'absence.

Notre site internet www.apst41.fr
regroupe toutes les informations
dont vous avez besoin.
Plaquettes, espace PADOA,
offre de services, services
proposés par L'APST41
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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
bénéficier ses salariés ainsi que les risques y afférents (C. trav., art. D. 4622-22).

SUIVI INDIVIDUEL HORS RISQUE (SI)
Absence de risque particulier
Périodicité de 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 de suivi à 3 ans maximum

SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ (SIR)

Articles 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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Notre plateforme PADOA
Depuis décembre 2018, l’APST Loir-et-Cher a basculé progressivement l’ensemble de ses centres
sur une plateforme numérique développée par le prestataire PADOA : une transformation digitale
impactant tant nos équipes que nos adhérents et leurs salariés. Ce support innovant, plus intuitif et
ergonomique est accessible dans le bandeau du haut de notre site pour les employeurs et leurs
salariés.L’accès est sécurisé, confidentiel et personnel.

Pour l'employeur
L’objectif est de simplifier les démarches
administratives concernant :
La déclaration de ses effectifs
L’identification des situations de
travail et des risques associés
L’accès au planning des visites
réalisées et à venir
La mise en ligne en temps réel des
attestations de suivi et des avis
d’aptitude/inaptitude.
Chaque adhérent a accès à ses
statistiques
RH/Santé
Travail
lui
permettant de mieux piloter sa politique
de prévention de la santé au travail dans
son entreprise.

Pour le salarié
Le salarié devient acteur de sa visite, grâce
aux tests de repérage effectués sur une
tablette en amont de sa visite avec un
professionnel de santé.
L’examen médical complété par les
informations enregistrées lors de la
pré-visite permettent au salarié d’être mieux
orienté et de bénéficier de conseils adaptés.
Après sa visite, il reçoit un lien par mail pour
se connecter à son Espace personnel
« Santé Travail » et accéder à : ses réponses
au
questionnaire
de
pré-visite,
ses
attestations et avis de visite délivrés par nos
professionnels de santé, la documentation
correspondant à sa situation de travail.

Je suis employeur
~ Des échanges fluidifiés avec mon service de santé
et des indicateurs pour mieux piloter la santé au
travail dans mon entreprise
Vous avez la
possibilité de faire
votre demande
d'adhésion en ligne
via le site internet
www.apst41.fr.
Cliquez sur "Je suis
employeur" - "Je
souhaite adhérer" et
laissez vous guider.

~ L’identification dans mon parcours de déclaration des expositions de mes
salariés et des risques associés
~ L’aide à la réalisation de mon DU numérisé
et un plan d’action partagé avec mon Service
de Santé au Travail
~ Mon adhésion facilitée
~ Ma déclaration simplifiée et une vision en temps réel de mes effectifs
~ Mon accès aux convocations ainsi qu’aux documents de visite
~ La possibilité de solliciter mes rendez-vous et les modifier
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Service de Santé au Travail du Loir-et-Cher
Entreprise hors département

Tout bulletin d'adhésion reçu incomplet ne pourra être traité

Adhésion n° : _____________
Médecin du Travail :
____________________________
Centre médical :
____________________________
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I. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Forme juridique*

Cadre réservé au SST

Bulletin d'adhésion à l'APST41

Raison sociale*

Nom commercial*

Adresse*

Code postal*

Responsable*

Ville*

Code NAF*

Téléphone*

Siret*

Email* (pour accéder à l'espace adhérent)

Activité

Adresse de facturation (si différente)

Contact*

Téléphone*

Email* (pour accéder à l'espace adhérent)

Contact*

Téléphone*

Email* (pour accéder à l'espace adhérent)

Coordonnées du Service de Santé au Travail du siège*

*Champs obligatoires

Document à nous retourner

Dossier d'adhésion APST41 - 2022

Adresse de convocation (si différente)
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Prénom

LIEUX DES EXAMENS MEDICAUX

Nom de
naissance

Contres
Vendôme

Document à nous retourner

Dossier d'adhésion APST41 - 2022

Ce code se trouve dans votre
DADS-U, rubrique S41 401 00 011 001
(3 chiffres suivis d’une lettre).

*Code CSP Nomenclature
des catégories
socioprofessionnelles

Blois
Romorantin

SI - Suivi Individuel

SIR1 - Suivi Individuel Renforcé 1
9. 18TR - mineur affecté aux travaux dangereux
10. DATA- rayonnements ionisants catégorie A

SIA - Suivi Individuel Adapté
2. TH - Travailleur handicapé
3. INV - Travailleur titulaire d’une pension d’invalidité
4. FEM - Femme enceinte
5. NUIT - Travail de nuit
6. 18NTR - Salarié de moins de 18 ans
7. AB2 - Exposition aux agents biologiques groupe 2
8. ChEM - Exposition aux champs électromagnétiques

1. Pas de risque

Pour vous aider à compléter le
type de surveillance, reportez-vous
à la page 6 "Le suivi individuel de
l'état de santé des salariés"
SIR - Suivi Individuel Renforcé
11. AMI - amiante
12. PB - plomb
13. CMR - agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
14. AB34 - agents biologiques des groupes 3 et 4
15. DATB - rayonnements ionisants catégorie B
16. HypB - risque hyperbare
17. MONT - risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage
d'échafaudages
18. MANU - port de charges lourdes > à 55kg
19. CACE - autorisation de conduite de certains équipements automoteurs et de levage
20. ELEC - habilitation électrique
21. RPEm - risques particuliers motivés par l’employeur

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

SIA
SIR1
SIR
Sexe
Né(e) le
Date de fin Adresse SI
Date
Code Type de
H ou F jj/mm/aaaa Poste de travail CSP* contrat d'embauche de contrat salarié(e)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1314 15 16 17 18 19 20 21

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

Nom

II. LISTE NOMINATIVE DE VOTRE EFFECTIF À SUIVRE

2/3

Je soussigné (e), Mme/M. __________________________________ de l'entreprise ______________________________________

en qualité de ___________________________ certifie que ce ou ces salariés occupent leur emploi sur le département

du Loir-et-Cher (41).

18

3/3

III. DROITS D'INSCRIPTION & COTISATION À VERSER
Votre affiliation ne sera effective qu'après validation de votre dossier par le Service Administratif
& Financier. Ce dernier doit être complet, signé et accompagné de son règlement ainsi que de
votre fiche entreprise et votre compte-rendu CSE (cf page 4).
Droit d'entrée pour l'entreprise

adhésion
ré-adhésion

50.00 €
100.00 €

+

Conditions
tarifaires

€ HT

Droit d'entrée par salarié

€ HT

nombre de salariés x 30.00 €

page 5

+
Cotisation annuelle par salarié

=

Votre règlement par :

€ HT

SOUS TOTAL

chèque, libellée à l'ordre de APST41
virement, Banque : 30047 - Guichet : 14801 Compte : 00010003901 - Clé : 28
IBAN : FR76 3004 7148 0100 0100 0390 128 BIC : CMCIFRPP

€ HT

nombre de salariés x 98.00 €

+
TVA total HT x 0.20

€

=

prélèvement, compléter le mandat SEPA page 18

MONTANT TOTAL

€ TTC

Lisez et remplissez votre bulletin d’adhésion.
Renvoyez le signé à l’APST 41 et pensez à
conserver une copie. Une facture acquittée
vous sera adressée ultérieurement.

Fait à

Cachet & signature

le
Nom - prénom

APST Loir-et-Cher - Service Administratif & Financier - 1/3 rue Michel Bégon
41018 BLOIS CEDEX - Téléphone : 02.54.52.41.41 - Email : adherents@apst41.fr

Document à nous retourner

Dossier d'adhésion APST41 - 2022

L’entreprise, (ou l’établissement) désignée, déclare après en avoir pris connaissance, s’engager à
respecter les Statuts et le Règlement Intérieur de l’APST Loir-et-Cher (documents accessibles en
page 8 du présent dossier et sur le site 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.
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Autorisation d'accès
des cabinets comptables au portail employeur

Par la présente, Mme/M. :
représentant(e) de l’entreprise :
Siret :
autorise notre cabinet d’Expertise Comptable, dont les coordonnées figurent ci-dessous :

CABINET
CONTACT
TELEPHONE
ADRESSE MAIL

à accéder au portail adhérent du Service de Prévention et de Santé au Travail de l’APST
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’APST
Loir-et-Cher par écrit (courrier, mail).

Fait à

Cachet & signature

le
Nom du responsable

APST Loir-et-Cher - Service Administratif & Financier - 1/3 rue Michel Bégon 41018 BLOIS CEDEX
Téléphone : 02.54.52.41.41 - Email : adherents@apst41.fr
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Mandat de prélèvement SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l'APST Loir-et-cher à envoyer des instructions à
votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux
instructions de l'APST Loir-et-cher. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon
les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de
remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé,
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.
Référence unique du mandat (RUM) :

Créancier
Identifiant créancier SEPA (ICS)

F R 2 9 Z Z Z 8 1 6 1 D B

Nom du créancier

APST Loir-et-cher

Adresse

1 et 3 rue Michel Bégon

Code postal et Ville

41018 BLOIS CEDEX

Pays

FRANCE

Débiteur
N° adhérent
Nom du débiteur
Nom du signataire
Fonction du signataire
Adresse
Code postal et Ville
Pays
N° de compte IBAN
Code BIC

Paiement : Récurrent

Signature

Fait à
le

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa
relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux
articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

APST Loir-et-Cher - Service Administratif & Financier - 1/3 rue Michel Bégon 41018 BLOIS CEDEX
Téléphone : 02.54.52.41.41 - Email : adherents@apst41.fr
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Pôle médical
02 54 52 41 41

Service social du travail
02 54 52 77 88
service social du travail@apst41.fr

Pôle technique de prévention
02 54 52 41 51
prevention@apst41.fr

Pôle communication
02 54 52 77 83

Pôle adhérents
02 54 52 41 52
adherents@apst41.fr

Pôle administratif & financier
02 54 52 41 50
comptabilite@apst41.fr

Nos centres :
ZAC des Courtis
2 Rue Nicéphore Nièpce
41000 Vendôme

1/3 Rue Michel Bégon
41018 BLOIS Cedex

15 E Rue des entrepreneurs
41700 Contres

Suivez-nous sur

APST41 - Service de Prévention
et Santé au Travail

52 Avenue de Paris
Angle allée de Gombault
41200 ROMORANTIN LANTEHENAY

