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Ouverture par le Président, Marc de VALICOURT (14H30)

Présentation des comptes, Cabinet ADOUR CONSULTING M.CARON

Présentation des rapports du Commissaires aux comptes, Cabinet KPMG Mme 
LAMOTHE BOUSQUET

Présentation de la synthèse annuelle par la Direction

Vote :

Rapport moral pour l’année 2020,

Rapports financier de l’Exercice 2020 et Rapport du Commissaire aux comptes,

Approbation des Comptes et affectation du résultat, 

Quitus aux administrateurs,

Pouvoir pour les formalité

Présentation de la réforme de la santé au travail (30 mn)

Ordre du jour
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Effectifs SSTL 2020
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Répartition de l’effectif 31/12/2020 Effectif

Médecins 20

Infirmiers 15

Ergonomes (5), THS (6), ATST (4), Intervenant en toxicologie

(1) Psychologue (3), Assistante Sociale (1)

20

AST (18) et Chargées d’accueil (2) 20

Equipe support 7

Total 82



Prestations réalisées 2020
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Adhérents 

et salariés 

suivis 

Prestations 2020 au bénéfice des adhérents

et des salariés

Secteurs
ETP

MT

ETP

IDEST

NB

Adh.

Eff

2020

NB 

EI 

NB 

VM

NB  

VM 

et 

EI 

NB 

salarié

vus

NB

ADH

avec

VM 

ou EI

NB 

ADH 

avec

AMT

NB

AMT

NB 

Actions

AMT et suivi

CAPBRETON 3,2 2,8 2598 16338 2818 3047 5865 5749 1162 1071 2077 7942

MT DE MARSAN 5,9 4,4 2861 23643 4314 6053 10367 10035 1518 1248 2612 12979

DAX 5 4,8 2843 23723 4486 6055 10541 10288 1617 1822 3375 13916

BISCARROSSE 2,4 2,00 1671 9625 1495 2273 3768 3663 717 795 1524 5292

TOTAL 

SSTL
16,50 14 9986 73336 13113 17428 30541 29735 5014 4936 9588 40129



Effectifs suivis 2020
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Secteurs
ETP

Médecins

ETP

IDEST

NB

Adhérents

Effectif

2020
SI SIA SIR

Intérim

SI SIA 

SM

Intérim 

SMR 

SIR

CAPBRETON 3,2 2,8 2598 16338 12963 903 2472 92 43

MT DE MARSAN 5,9 4,4 2861 23643 17705 1186 4752 373 362

DAX 5 4,8 2843 23723 15903 1371 6449 356 540

BISCARROSSE 2,4 2,00 1671 9625 6967 657 2001 97 100

TOTAL 

SSTL
16,50 14 9986 73336 53545 4117 15674 918 1045



Bilan des 
prestations
2020
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PRESTATIONS ADHERENTS 2020
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> Les actions de suivi individuel et d’AMT ont ciblé l’accompagnement des 
adhérents et des salariés à la prévention du risque lié à la covid19 

> Les prestations de suivi individuel ont été impacté par la pandémie mais se sont 
maintenues à un niveau important grâce aux téléconsultations. Les visites médicales se 
sont beaucoup recentrées sur les visites de reprises, pré-reprises et occasionnelles

> Les Conseils Covid19 représentent cette année le 1er motif d’AMT réalisés

dès les premiers jours du 1er confinement, avec une forte mobilisation des équipes

dont les IDEST. Ils se sont poursuivis sur le conseil à la reprise d’activité à la sortie du

premier confinement. (hausse de la participation au CSE et des entretiens employeurs.)

> Nouvelle organisation du travail pour le personnel : mise en place de la 
téléconsultation en mars, AMT en distanciel, réunions en visioconférence, webinaires



Adhérents Bénéficiaires  
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le transport.



Salariés bénéficiaires 2020
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2020
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> Supports produits pour la période covid19:

- Guide télétravail réalisé par les ergonomes,

- Plaquettes « VIGILANCE » et « AVENIR » pour accompagner la reprise

d’activité,

- Plaquette télétravail « maintenir le lien - connecter ensemble »

- Participation de deux médecins du service au groupe de travail national

covid19 pour produire les fiches métiers,

- 4 webinaires « référent covid19 » organisés au niveau régional et

départemental (350 participants),

- 3 webinaires « les lundis du lien » sur le télé-travail et ses retentissements

potentiels sur la santé psychique et la vie des organisations -



Suivi 
individuel 
2020
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Visites médicales et Entretiens 
infirmiers
NB d’examens médicaux : 17431 c/ 19156 en 2019

NB d’entretiens infirmiers : 13113 c/19027 en 2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10162

6662

9679

14539

15877

19027

13113

34347

29574

28229

19372

19199

19156

17431

Nb EI

Nb VM

COMPARATIF EI / VISITES MEDICALES SSTL 2014-2020



Evolution 2014-2020

2300

4444

10680

nb VM périodiques

nb VM d'embauche

nb VM autres motifs

2014
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2020

Evolution suivi individuel Médecins 



Suivi par réalisateur 2020
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Détail Téléconsultations 2020
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12416

15303

697
2128

Suivi présentiel et téléconsultations 

Suivi IDEST
présentiel

Suivi Médecin
présentiel

Suivi IDEST TC

suivi Médecin TC



Suivi salariés SI/SIA 2020
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Suivi salariés SIR 2020
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Entretiens infirmiers 2020
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EI  2020

Modification

SSTL

Modification

employeurs

Absences

excusées

Absences 

non 

excusées

TOTAL

visites

BISCARROSSE 400 1018 130 329 1495

CAPBRETON 497 1900 174 98 2818

DAX 750 1319 1309 109 4486

MONT DE 

MARSAN
206 465 1196 207 4314

TOTAL SSTL 1853 4702 2809 743 13113



Examens Médicaux 2020
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VM 2020 VIP EMA EMA P VO VR VPR TOTAL

BISCARROSSE 194 396 209 544 659 271 2273

CAPBRETON 330 496 273 487 1147 314 3047

DAX 397 1255 918 928 1975 580 6055

MONT DE 

MARSAN
684 1144 450 1248 1806 716 6053

TOTAL SSTL 1605 3291 1850 3207 5587 1881 17428



Maintien en emploi 2020
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1445

2413

357

316

Conclusions 2020  

apte avec propositions
de mesures

suivi validé avec
propositions de mesures

inapte au poste apte à
un autre

inapte à tous les postes

Hors conclusions d'aptitudes ou suivi validé (89,90 % des décisions) 



Maintien en emploi 2020
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673 787 688 814
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316
344

255

539
530
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443
433

275

499
362 439

487
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Evolution nombre d'inaptitudes
(nombre de conclusions)

inaptitudes inapte
à tous les postes avec ou sans reclassement

inapte au poste
 apte à un autre



Maintien en emploi 2020
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Actions 
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de Travail 
2020
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Actions par Secteurs 2020
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CB; 2077

BISC; 1524

DAX; 3375

MDM; 2612

NB ACTIONS PAR SECTEURS



Actions par motifs 2020
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Conseil autres; 
248

Conseil Covid19; 
5739

FE; 412

Etude et 
Aménagement 

poste; 565

Evrp; 421
Risque Chimique; 

100

Métrologie; 43

Réunion CSE; 402
RPS Collectifs; 24

Entretien 
employeurs  ; 833

Sensibilisation ; 
276

Débriefing Acc. 
Évènement 

traumatique; 34
Visites 

entreprises; 207

EI Psychologues; 
414

EI Asociale; 366



Sensibilisations 2020
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Addiction; 
33

Aide à la 
personne; 50

Défibrilateur ; 1

DU; 7
Entreprise; 19

EPC; 11

Gestes de 1er 
Secours; 22Manut et 

postures; 13

Maintien en 
emploi; 1

Risque 
chimique; 9

RPS; 6

Travail sur 
écran; 11

risque 
biologique; 89

bonnes 
pratiques pour 

garder la forme; 
2

Bruit; 0

APPTIV routier; 
1

Missions SSTL; 1



Détails AMT par secteurs 2020
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16

6

3

9

34 Accompts évènements 
traumatiques pour 30 adhérents

58

93

135

116

402 CSE pour 126 adhérents

1139

732

2442

1426

5739 Conseils Covid19 
pour 4177 adhérents

173

280
83

297

833 Echanges employeurs
pour 471 adhérents



Détails AMT par secteurs 2020

30

83

71

84

38

276 Sensibilisations
pour 164 adhérents

33

19
25

23

100 évaluation du risque chimique 
pour 87 adhérents

81

131
116

113

441 Etudes de poste 
pour 306 adhérents

21

26
77

124 Aménagements de poste 
pour  85 adhérents



Détail Entretiens par secteurs 2020
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46

55

163

150

414 E.I. Psychologues 
pour 217 adhérents  

37

67

98

164

366 E.I. Assistante Sociale 
pour 224 adhérents 



Examens Complémentaires 2020
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Nombre total d’examens complémentaires :

Médecins : 17237

Nb total d’examens complémentaires réalisés : 16520

En interne 99,43 %

En externe 0,57 %

Nb total d'examens complémentaires prescrits et non

réalisés : 717

IDEST : 31753 (audiométrie et examen de la vision)



Bilan Fiche d’entreprise 2020

33

412 FE sur 2020 (c/787 en 2019)

Nombre d’adhérents avec FE : 3840 soit 42 % des adhérents

(sur 9 000 adhérents devant être couverts par une FE)

Nombre de salariés couverts par une FE : 52432 (contre 42 932

en 2019)

soit 71 % des salariés suivis

50 % des nouveaux adhérents ont cessé leur activité au bout

de 5 ans

Adhérents de 1 à 3 salariés : 62 % des adhérents et 12 % des

effectifs suivis



Projet de 
service
CPOM 
2020

34



Actions du Projet de service
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Maintien en emploi : expérimentation DGT en cours - réunions collectif MEE Landes –

traçabilité – e-learning salarié (2021)

RPS : parcours modules de sensibilisation managers

BTP : poursuite convention avec les réunions adhérents en lien avec les partenaires

Risque chimique :

• Garages et salons de coiffure : l’action devrait pouvoir se finir en 2022 malgré le retard

pris durant la pandémie

• TOXILIST : 2020 : 100 rapports envoyés

• Base nationale : 44 résumés toxicologiques ont été saisis et 66 sont en cours. 67484 FDS sont

associées à des adhérents. La base FDS TOXILIST contient 302 264 adhérents dont 3653 avec

FDS. 46 SSTI sont adhérents à TOXILIST



Actions du Projet de service
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PREVENTION PRIMAIRE : modules de sensibilisations, Action ADMR TMS,

Accompagnement de projet, postes tertiaires

• Liste modules revu sur 2020

• Modules TMS à destination des ADMR : sensibilisations en partenariat avec KINE LANDES

PREVENTION avec 4 dates de modules initiaux (pour 11 salariés) et 1 date de module

complémentaire (pour 8 salariés). Nouvelles dates en 2021



Actions du Projet de service
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Action Prévention postes tertiaires :

Le groupe a réalisé et mis à jour sur 2020 :

- une liste de 17 fournisseurs landais (depuis 2019),

- Des postes de démonstration dans chaque centre

- Liste matériels de prêts aux adhérents avec un questionnaire à destination

des employeurs et/ou salariés (34 prêts sur 2020)

- une vidéo « réglage du poste de travail »,

- un guide sur le télé-travail pendant la pandémie,

- Plusieurs webinaires prévus sur 2021 : pour les responsables achats et

toutes personnes amenées à acheter du matériel de bureau (employeurs,

responsables des achats, services comptables, services généraux )
« L’aménagement de vos bureaux : quelques repères pour l’achat de

matériel »- équipement des postes à écrans classique avec les critères à

prendre en compte pour choisir du matériel adapté et pertinent en termes de

prévention (TMS); présentation cahiers des charges illustrés par des exemples

d’installation et de matériel.



Actions du Projet de service
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Action Accompagnement projet :

Le SSTL a pu accompagner environ 80 projets sur 2020 (nouvelle organisation du

travail, conseils équipements collectifs ou projet de construction).

Un ou plusieurs webinaires prévus en 2021 les Lundis du lien
« Gérer les transformations liées à la COVID 19 : prenons le temps de la

réflexion »

La COVID 19 a contraint à adapter, transformer et repenser nos organisations, à 
créer de nouveaux services. En d’autres termes : à modifier des situations de 
travail existantes, lieux de multiples enjeux pour vous et vos salariés. 
Objectifs webinaire :
− Revenir succinctement sur les principales notions de la conduite de projet et ce 

que cela implique dans le cadre du travail,
− Discuter de vos réussites et des difficultés que vous avez pu rencontrer,
− Mettre en lumière les points clés qui pourraient vous aider à pérenniser ces 

transformations et dans le futur, à mener de nouveaux projets. 



Réforme 
Santé 
Travail
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SYNTHÈSE

Loi 2021-1018 du 03/08/2021

Les SST deviennent des SPST

Service de Prévention et de Santé 

au Travail



Points Clefs
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Missions des SPSTI

Offre socle / prestations complémentaires/ 

prestations spécifiques

Equipe pluridisciplinaire

Certification

DMP/DMST

DUERP

PDP – Nouvelles visites

Exposition au risque chimique

Financement /Gouvernance



Points Clefs
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Socle d’offre

Prestations complémentaires 

Prestations spécifiques pour les indépendants et chefs d’entreprise

Traçabilité des expositions : nouvelle visite de fin de carrière

Santé publique : nouvelle mission – campagne mois sans tabac, 
partenariat avec le centre de dépistage du cancer 

Actions de promotion de santé sur le lieu de travail : sensibilisation 
pratique sportive, handicap au travail, campagne de vaccination et de 
dépistage  



Offre socle et services complémentaires

Article L. 4622-9-1 (nouveau)

Le service de prévention et de santé au travail interentreprises fournit à ses 

entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services qui 

doit couvrir l’intégralité des missions prévues à l’article L. 4622-2 en matière de 

prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de 

prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont 

définies par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par 

voie réglementaire. En l’absence de décision du comité, à l’issue d’un délai 

déterminé par décret, cette liste et ces modalités sont déterminées par décret en 

Conseil d’Etat. 

« Dans le respect des missions générales prévues au même article L. 4622-2, il peut 

également leur proposer une offre de services complémentaires qu’il détermine.



Offre socle pour tous les adhérents
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• L’offre socle couvre les missions suivantes :

• Réalisation d’objectifs de santé publique,

• Conduites d’actions de santé travail pour préserver la santé mentale et 
psychique,

• Aide à l’EVRP – (proposer un DU digitalisé),

• Conseils pour diminuer ou éviter les risques, améliorer la QVT, prévenir les 
addictions, le harcèlement sexuel ou moral, prévenir ou réduire les effets de 
l'exposition aux facteurs de risques professionnels,

• Contribuer au maintien en emploi, 

• Aide en cas de changements organisationnels importants dans l'entreprise, 

• Assurer la surveillance de l'état de santé des salariés, en fonction des risques 
concernant leur santé, leur sécurité et celle des tiers , des effets des 
expositions et de leur âge,

• traçabilité des expositions professionnelles et veille sanitaire,

• actions de promotion de la santé sur le lieu de travail (campagne de 
vaccination, de tests, sport en entreprise, sensibilisation au handicap)
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Le contenu de l’offre socle – les missions des SPSTI  

Article L. 4622-2 
Les SST ont pour mission principale d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.

A cette fin, ils :

• Contribuent à la réalisation d'objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un

état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi.

• 1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des

travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;

• 1° bis Apportent leur aide à l'entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l'évaluation et la prévention des

risques professionnels
• 2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou

de diminuer les risques professionnels, d'améliorer la qualité de vie et des conditions de travail, en tenant compte le cas échéant

de l'impact du télétravail sur la santé et l'organisation du travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le

lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire les effets de l'exposition aux

facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et la désinsertion professionnelle et de contribuer au

maintien dans l'emploi des travailleurs ;
• 2° bis Accompagnent l'employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l'analyse de l'impact sur les conditions

de santé et de sécurité des travailleurs de changements organisationnels importants dans l'entreprise

• 3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail

et leur sécurité et celle des tiers, des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à

l'article L. 4161-1 et de leur âge ;

• 4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille

sanitaire.

• 5° Participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de

vaccination et de dépistage, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions

d'information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail …

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726&dateTexte=&categorieLien=cid


Offre spécifique pour les indépendants 
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Distinguer le chef d’entreprise adhérent au service du Travailleur Non 
Salarié sans personnel

▪ Pour le chef d’entreprise adhérente : il bénéficiera de l’offre 
entière ;

▪ Pour les indépendants TNS : auto-entrepreneur, artisans, 
professions libérales

• Le service va proposer une première offre sur le maintien en emploi, 
en cas de difficulté de santé du TNS

• Une réunion va être organisée en novembre avec l’ensemble des 
acteurs du maintien en emploi des Landes



Offre spécifique pour les indépendants
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Art. L. 4621-3. 

Les travailleurs indépendants peuvent s’affilier au service de prévention et de

santé au travail interentreprises de leur choix.

Ils bénéficient d’une offre spécifique de services en matière de prévention des

risques professionnels, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion

professionnelle. Les modalités d’application du présent article sont déterminées

par décret.

Art. L. 4621-4.

Le chef de l’entreprise adhérente à un service de prévention et de santé au

travail interentreprises peut bénéficier de l’offre de services proposée aux

salariés.



Le Maintien En Emploi
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• Plusieurs dispositions de la réforme concerne cette mission



Cellule interne de Maintien en emploi 
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Missions : sensibiliser, identifier les situations individuelles, 
proposer des mesures individuelles, accompagner les salariés 
éligibles

Articulations et périmètre à définir entre :

- équipe du médecin du travail /cellule SSTL

- Cellule SSTL/ Cellule PDP

- Cellule SSTL/PDP/Collectif Maintien en emploi 40
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Le Maintien dans l’emploi 

Article L4622-8-

1

Le SPST comprend une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle chargée : 

« 1° De proposer des actions de sensibilisation ;

« 2° D'identifier les situations individuelles ; 

« 3° De proposer, en lien avec l'employeur et le travailleur, les mesures individuelles prévues à l'article L. 4624-3 ; 

« 4° De participer à l'accompagnement du travailleur éligible au bénéfice des actions de prévention de la 

désinsertion professionnelle prévues à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale ; 

« La cellule est animée et coordonnée par un médecin du travail ou par un membre de l'équipe 

pluridisciplinaire désigné par lui. Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens fixe des exigences minimales 

relatives à sa composition. 

« La cellule remplit ses missions en collaboration avec:

• les professionnels de santé chargés des soins,

• le service du contrôle médical de la sécurité sociale, 

• les organismes locaux et régionaux d'assurance maladie et le service social

• les acteurs chargés du dispositif d'emploi accompagné 

• les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la pré-orientation et de la réadaptation 

professionnelles 

• et les organismes intervenant en matière d'insertion professionnelle. 

« Elle peut être mutualisée, sur autorisation de l'autorité administrative, entre plusieurs services de prévention et de 

santé au travail agréés dans la même région. »

Le Maintien en emploi est au cœur de la réforme



Nouvelles visites liées au Maintien 
en emploi 
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Examen de reprise et VPR : possible changement attente décret

RV de liaison : pour les salariés en arrêt
❑ à l’initiative de l’employeur ou du salarié pendant un arrêt, le SST est invité 
❑ le but est d’informer le salarié sur les moyens de faciliter son maintien au poste et 

notamment sur l’existence de la visite de pré-reprise

Visite de mi-carrière : pour les  salariés atteignant 45 ans 
❑ Le but est de faire un bilan de l’état de santé et de prévenir les difficultés de maintien en 

emploi
❑ Elle pourra être faite par un IPA (IDEST en pratique avancée)
❑ + 122 visites par médecin ETP/an

Visite de fin de carrière : pour les  salariés avant leur départ en retraite 
❑ Pour les salariés en SIR (ou anciens risques)après la cessation de leur exposition à des risques 

particuliers ou avant leur départ à la retraite (pas concerné avant 01/10)
❑ S’il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, le 

médecin du travail met en place une surveillance post-exposition ou postprofessionnelle, en lien 
avec le médecin traitant et le médecin conseil

❑ Cette surveillance tient compte du risque, de l’état de santé et de l’âge de la personne concernée
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Passeport prévention : 
❑sera renseigné par l’employeur, les OF ou le salarié 

❑ pour tracer les formations relatives à la santé et à la sécurité au 
travail du salarié 

CRPE : pour les salariés avec 4 conditions : 
❑en arrêt de travail avant la mise en place du CRPE ; 
❑ reconnu (ou en cours de reconnaissance) de la qualité de TH
❑indemnisé par la CPAM; 
❑l'état de santé du salarié laisse présager des difficultés à la reprise à 

son poste de travail.

Projet de transition professionnelle : pour les salariés souhaitant 
changer de métier 
❑suite à une maladie professionnelle ou suite à une absence AT ou 

maladie (durée fixée par décret)



Mesures en lien avec le risque chimique 
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❑Nouvelle visite de fin de carrière : 
S’il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, 
notamment chimiques, le médecin du travail met en place une surveillance 
post-exposition ou postprofessionnelle, en lien avec le médecin traitant et le 
médecin conseil. 

❑Nécessité de tenir compte « des situations de 
polyexpositions »



Mesures concernant les équipes des 
SPSTI 
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❑ Possibilités de faire appel à des médecins praticiens correspondants 
pour certaines visites

❑ Possibilité de recruter des infirmiers en pratique avancée (IPA) ou de 
former les infirmiers – les IPA pourront faire notamment les visites de 
mi-carrières

❑ Possibilités de faire appel ou de recruter des auxiliaires médicaux tels 
que des kinésithérapeutes, diététiciens

❑ Possibilités pour le médecin de déléguer l’animation et la 
coordination de l’équipe 

❑ Possibilité de poursuivre la Téléconsultation et la pratique à distance 
(en associant le médecin traitant par exemple)

❑ Renforcement du tiers temps du médecin : ne concernera pas le temps 
passé en instance interne et en réunion de coordination
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❑ Référentiel à venir sur les points suivants :
▪ La qualité et l’effectivité des services rendus
▪ L’organisation et la continuité du service ainsi que 

la qualité des procédures suivies ; 
▪ La gestion financière, la tarification et son 

évolution ; passage au per capita en 2022
▪ La conformité du traitement des données 

personnelles
▪ La conformité des systèmes d’information et des 

services ou outils numériques

❑ Certification par un organisme indépendant
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❑ Conseil d’administration paritaire avec : 

• des représentants employeurs désignés par les organisations 
représentatives au niveau national et interprofessionnels 
parmi les entreprises adhérentes ; Président 

• Des représentants des salariés des entreprises adhérentes, 
désignés par les organisations syndicales représentatives au 
niveau national et interprofessionnel; trésorier et vice-président

• Deux mandats maximum



Gouvernance des SSTI
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Article L. 4622-11 du Code du travail 

Le service de santé au travail est administré paritairement par un conseil composé : 
1° De représentants des employeurs désignés par les organisations représentatives au niveau 
national et interprofessionnels parmi les entreprises adhérentes ;
Pour les services de prévention et de santé au travail ayant vocation à couvrir un champ n’excédant 
pas celui d’une branche professionnelle, ces représentants sont désignés par les organisations 
professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau de cette branche. Pour les 
services de prévention et de santé au travail ayant vocation à couvrir un secteur 
multiprofessionnel, ces représentants sont désignés par les organisations d’employeurs reconnues 
représentatives au niveau de ce secteur. 
2° De représentants des salariés des entreprises adhérentes, désignés par les organisations 
syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Le président, qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix, est élu parmi les 
représentants mentionnés au 1°. Il doit être en activité.
Le trésorier et le vice-président sont élus est élu parmi les représentants mentionnés au 2°.
Les représentants mentionnés aux 1° et 2° ne peuvent effectuer plus de deux mandats 
consécutifs. 
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
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Cotisations

Article L4622-6

Les services obligatoires prévus à l'article L. 4622-9-1 font l'objet d'une

cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant

chacun pour une unité.

Les services complémentaires proposés et l'offre spécifique de

services prévue à l'article L. 4621-3 font l'objet d'une facturation sur la

base d'une grille tarifaire.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles le montant des

cotisations ne doit pas s'écarter au delà d'un pourcentage, fixé par

décret, du coût moyen national de l'ensemble socle de services

mentionné à l'article L. 4622-9-1. »
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ADHÉSION

Taux de satisfaction de 
l’interface permettant 

l’adhésion.

Vous adhérez au SSTI 
en ligne et êtes informé 

de son offre de 
services.

AIDE À 
L’ÉVALUATION 

DES RISQUES DE 
L’ENTREPRISE

SUIVI INDIVIDUEL 
DE L’ÉTAT DE 

SANTÉ DES 
SALARIÉS

INFORMATIONS, 
CONSEILS ET 

SENSIBILISATION

MAINTIEN EN 
EMPLOI

ACCES AUX 
DONNEES UTILES 
A LA PREVENTION

Votre SSTI, à partir de 
votre déclaration des 
risques, vous aide à 

évaluer vos risques et 
vous délivre une fiche 
d’entreprise afin de 

vous aider à élaborer 
votre DUERP.

Votre SSTI propose un 
module de prise de rdv 

en ligne. Il assure le 
suivi périodique et 
occasionnel de vos 

salariés. Il leur délivre à 
cette occasion des 

conseils de prévention 
adaptés à leur poste.

Votre SSTI propose un 
module de prise de rdv 

en ligne. Il assure le 
suivi périodique et 
occasionnel de vos 

salariés. Il leur délivre à 
cette occasion des 

conseils de prévention 
adaptés à leur poste.

Votre SSTI vous 
conseille et 

accompagne les salariés 
en risque de 
désinsertion 

professionnelle.

Votre SSTI vous met à 
disposition un compte 

personnalisé.

Taux de satisfaction 
des informations 

reçues à l’adhésion.

% d’entreprises 
couvertes par une fiche 

d’entreprise sur une 
période de 5 ans.

% de salariés distincts 
vus dans une période 

de 5 ans.

% de salariés et 
d’entreprises ayant 

bénéficié conseils ou 
sensibilisation sur une 

période de 5 ans.

Nombre de demandes 
d’aménagement de 
postes émises par le 
médecin du travail.

% d’établissements 
disposant d’un compte 

sécurisé (mes 
documents, service 

fourni, baromètres,…).

% réponses du SSTI aux 
demandes de visites 
effectuées dans les 

permettant une 
conformité 

règlementaire.

Nombre de personnes 
ayant bénéficié d’un 

accompagnement 
social.

% de salariés distincts 
maintenus dans 

l’emploi suite à une 
visite de pré-reprise.

% de salariés ayant 
bénéficié 

d’informations en ligne 
les concernant.

% des salariés pouvant 
accéder à leur dossier 

médical en ligne.

Missions 
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DMP / DMST
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Chronologie

31/03/2022

les SST deviennent des SPST

extension des missions

renforcement missions des médecins

nouvelle tarification

télémédecine

participation référent handicap au RDV de liaison

viste mi carrière

suivi intérimaires, independants, chef d'entreprise 

changements au niveau de la gouvernance

1/3 temps

missions infirmier(e)s précisées

01/10/2022 passeport prévention

01/07/2023 dépôt dématérialisé DUERP > 150

30/06/2024 certification

01/07/2024 dépôt dématérialisé DUERP < 150

Tenue d’une Assemblée Générale Extraordinaire en mars 2022 pour 
modifier les statuts suite à la réforme (dénomination, missions, tarification) 



Merci de 
votre 
attention
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