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Le 1er janvier 2017 et dans le cadre de la
loi travail dite loi El Khomry, se mettait en
place les modalités de modernisation de la
médecine du travail selon le décret 2016-1908.
Les principales modifications étaient la
redéfinition des risques permettant de
classifier des postes de travail au titre de la
Surveillance Individuelle Renforcée (SIR).
Mais il y avait également la création de la
surveillance Individuelle Adaptée (SIA) et
des Visites d’Information et Prévention pour
les postes n’entrant pas dans la SIR. La notion
d’aptitude délivrée en conclusion de la visite
médicale n’est plus systématique et les VIP
initiales et périodiques peuvent être réalisées
par les Infirmièrs des services de santé au
travail ou tout professionnel de santé (interne,
collaborateur médecin…). Un point également
important, est le recours de l’avis d’aptitude et
d’inaptitude qui se fait maintenant auprès des
conseils des prud’hommes, avec saisie dans les
15 jours suivant l’avis
Soutenu par notre centre national le CISME,
le ministère du travail la DIRECCTE et grâce à
l’implication du personnel de l’association, des
membres du conseil d’administration, le cap
a été maintenu et la voie vers le large semble
dégagée.
Nous arrivons à une période charnière qui
va nous permettre dans l’esprit de cette
modernisation de la « Santé au travail » de
réguler la situation. En effet, nous adresserons
sous peu les déclarations annuelles d’effectifs
(DAE). Je vous invite à lire attentivement la
notice explicative et à les remplir au mieux
pour nous permettre de travailler étroitement
ensemble au profit de votre entreprise pour le
bien de vos salariés et de remplir nos quatre
missions : Action en entreprise, Surveillance
de l’état de santé, Conseil, Traçabilité.

Clap sur un métier

Ergonome
L’ergonome contribue à l’amélioration
des conditions de travail en accompagnant
l’entreprise adhérente vers des transformations
adaptées à sa situation et à ses salariés.
Il réalise plusieurs types d’interventions en fonction des
besoins des entreprises : études de postes individuelles ou
collectives, conseils et accompagnement de l’employeur
dans un projet (conception, achat de matériel, etc...),
sensibilisations (travail sur écran, etc...).
L’ergonome s’appuie sur une démarche participative et
pluridisciplinaire afin de questionner et d’analyser les
situations de travail dans un but de préservation de la santé et
de la sécurité des travailleurs mais également de la qualité et
de l’efficacité de la production.

La Déclaration Annuelle des Effectifs (DAE)
Qu’est-ce que la DAE ?
Il s’agit d’un document expédié annuellement à chaque entreprise
adhérente.
Il liste les salariés présents, les postes de travail et les risques
professionnels éventuels.
Pourquoi ?
Les éléments contenus dans cette déclaration permettent à notre
association la mise à jour de vos effectifs, essentielle afin d’organiser le
suivi médical de vos salariés dans les meilleures conditions.
Elle permet également de calculer le montant de votre cotisation pour
l’année 2018.
Par qui ?
L’employeur contrôle soigneusement les différentes rubriques car ces
renseignements sont essentiels au suivi médical des salariés et également
à une facturation cohérente.

ZOOM sur le centre de Landerneau
Le site de STI Landerneau/Plouedern a consolidé ses effectifs pour constituer une équipe pluridisciplinaire,
actuellement gréée de 3 médecins pour 2 équivalent temps plein (ETP), de 3 secrétaires pour 2 ETP, 1 infirmière
à temps plein et 1 Assistante Technique de Prévention en Santé au Travail.
L’offre de service suit cette progression de moyens avec un périmètre d’activité élargi à 750 entreprises pour un
effectif de 8000 salariés. Les domaines d’expertises privilégiés sont axés sur les risques cancérogènes d’origine
chimique ou physique. Le rythme des visites médicales est adapté au cas par cas tenant compte à la fois de l’état
de santé, des risques professionnels, des impératifs de sécurité.

Santé au Travail en Iroise
6, bis rue de KERVEZENNEC 29200 BREST
Tel 02 98 02 81 81 Fax 02 98 02 09 23

DEMANDE DE VISITE INITIALE
Suivi individuel de l’e tat de sante des salarie s
Formulaire à remplir entièrement et à nous retourner par fax ou par mail

N° ADHERENT :……………………………..
RAISON SOCIALE : ……………………………….
MEDECIN DU TRAVAIL : ……………………..……..
Personne à contacter pour envoi de la convocation : ……………………………………………………………………………………………………………….…….
Tél. : ……………………………………… Fax : ………………………………… Mail : …………………………………………………………………………..
Contraintes pour RDV (heure, jour…) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….....

Nom : ………………………………………………………….… Prénom : ……………………………………… Date de naissance : …… …/………/……...
Nom de jeune fille : ……………………………………….. SEXE  F  M Date dernière visite du salarié : ........../………. /………..

Situation particulière (à renseigner si concerné) :


 Jeune < 18 ans  Femme enceinte, venant d’accoucher ou allaitante  RQTH  Invalidité Sécurité Sociale

Disposez-vous de la dernière fiche d’aptitude du salarié ? ……………………….… (Si oui, veuillez la joindre au formulaire)

NATURE :  CDI  CDD  Contrat apprentissage
DUREE : ……………………………………………………………….

 Contrat de professionnalisation  saisonnier
DATE AFFECTATION AU POSTE :…………………………………………………..

LIBELLE DU POSTE : …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………...
CATEGORIE DU SALARIE :  mentions obligatoires à renseigner
 Suivi individuel simple
 Suivi individuel renforcé (Art. R4624-23 du CT) :
 1E RE CAT EGO RIE : SALARIE EXPO SE A CERT AINS RISQU ES REGLEMENT ES :
 Amiante
 Plomb
 Agents CMR (cancérogènes, mutagènes, repro toxiques )
 Agents bio logiques des gro upes 3 et 4
 Rayo nnem ents ionisants
 Milieu hyperbare
 Risque de chute de hauteur lors du montage et démontage d’échafaudages
 2E ME CAT EGO RIE : SALARIE O CCU PANT UN POST E POUR LEQUEL U N EXAMEN D’ APT ITUDE SPECIFIQUE EST NECESSAIRE :
 Travaux so us tension
 Jeune < 18 ans affecté à des travaux dangereux réglementés
 Travaux nécessitant une autorisation de conduite (CACES)
 3E ME CATEGORIE : Salarié occupant un poste présentant un ou plusieurs risques particuliers pour la santé ou la sécurité du
travailleur ou pour celles de ses collègues ou de tiers évo luant dans l’environnement immédiat de travail (la liste ci-dessus,
déterminée par voie règlementaire, peut être com plétée par l’emplo yeur après avis du médecin du travail et du CHS-CT ou à
défaut des délégués du personnel. Elle doit être en cohérence avec l’évaluation des risques professionnels et la fiche
d’entreprise. L’emplo yeur devra préalablement mo tiver par écrit l’inscription de ce (ces) poste(s) sur cette liste).
Nature du (des) risque(s) à préciser : ………………………………………………………………………………...
 Situation de travail particulière :  Nui t
 Champs électromagnétiques
 Agents biolo giques gro upe 2

Date et signature (ou cachet de l’entreprise)

REMARQUES EVENTUELLES (risque, poste, tâche……) :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISITE INITIALE
Suite à la réforme de la Loi travail du 27 décembre 2016, de nouvelles
modalités ont été mises en place afin de respecter la réglementation.
Désormais un formulaire individuel de demande de visite initiale sera à
compléter à chaque demande de visite (suite à une embauche).
Il est important de bien renseigner ce document car il en découle la
conclusion : visite d’aptitude médicale (SIR, suivi individuel renforcé)
OU attestation médicale (SIS, suivi individuel simple / SIA, suivi
individuel adapté ).
Il est disponible et téléchargeable sur notre site internet
http://www.sante-travail-iroise.fr, rubrique Notre fonctionnement /liens
utiles/Formulaires

Pour toute autre demande, merci de contacter votre service médical

Santé Travail et Intérimaires
our répondre à une forte demande, notre service a dédié 2
médecins du travail ainsi que 2 secrétaires médicales pour
assurer le suivi d’environ 2500 travailleurs temporaires sur les
sites de Brest et Landerneau.
On totalise 65 agences intérim adhérentes.
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Santé au Travail en Iroise
6 bis rue de Kervezennec
29200 BREST / tél : 02.98.02.81.81
Toute l’actualité de la STI sur le site du Service :
http://www.sante-travail-iroise.fr/

