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Article 1er 

Le présent règlement intérieur complète les statuts de l’association STSA en traitant des divers points 
non précisés dans ces derniers relativement aux relations entre STSA et ses adhérents. 

 

ADHÉSION À L’ASSOCIATION 

Article 2  

Tout employeur dont l'entreprise ou l'établissement remplit les conditions fixées par les statuts peut 
adhérer à STSA en vue de l'application de la santé au travail à son personnel salarié. Par dérogation, 
les salariés de la fonction publique peuvent également être suivis en santé au travail par l'Association 
notamment par convention. 

Article 3 

Le Contrat d'Adhésion, dont le modèle est établi par STSA, comporte notamment l'indication des 
divers établissements sis dans le ressort géographique de STSA et dans lesquels l'employeur occupe 
du personnel ainsi que les effectifs occupés dans chacun de ces établissements. 

Le contrat d’adhésion doit être signé par le représentant légal de l’établissement et le président de 
STSA ou son représentant. 

En signant le contrat d'adhésion, l'employeur s'engage à en respecter les obligations qui résultent des 
statuts et du règlement intérieur ainsi que des prescriptions législatives et réglementaires auxquelles il 
est tenu de se conformer dans le domaine de la santé au travail. 

Article 4 

L'adhésion prend effet le lendemain du jour de réception du paiement du droit d’entrée et de la 
cotisation. Il est délivré un récépissé de son adhésion. L’adhésion est donnée sans limitation de 
durée. 

Lors de son adhésion, l'employeur communique au STSA le nombre et la catégorie des salariés à 
suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés. 

La fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion. Obligation est faite à l’adhérent de 
recevoir les membres de l’équipe pluridisciplinaire (médecin du travail, collaborateur médecin, 
infirmier(e) santé travail, conseillère santé travail, Intervenant(e) en Prévention des Risques 
Professionnels (IPRP)) … 

 

DÉMISSION DE L’ASSOCIATION 

Article 5 

L'adhérent qui entend démissionner doit en informer STSA par lettre recommandée avec avis de 
réception.  

La démission prend effet à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre. L’adhérent 
devra, en outre, payer les cotisations échues, celles de l’année courante et les sommes dont 
l’intéressé pourrait être débiteur envers STSA. 
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RADIATION DE L’ASSOCIATION 

Article 6  

La radiation prévue à l’article 6.4 des statuts peut être notamment prononcée pour : 

• non-paiement des cotisations ou factures émises ; 

• obstacle au contrôle des éléments de calcul des cotisations, non déclaration des effectifs et/ou des 
masses salariales ; 

• refus de fournir les informations nécessaires à l'exécution des obligations en Santé au travail (ex : 
liste nominative du personnel…) ; 

• opposition à l’accès aux lieux de travail ;  

et pour toute entrave dans l’exécution de la mission du Médecin du Travail à l’expiration d’un délai de 
15 jours après envoi d’une lettre recommandée. 

 

DÉCLARATIONS À L’ASSOCIATION 

Article 7  

Tout adhérent met à jour la liste des salariés de l’établissement, ainsi que leur catégorie sur le portail 
DINAWEB via le site web de l’Association : www.sante-travail-sa.fr  

Il adresse à son Médecin du Travail, les risques professionnels auxquels ils sont exposés 
conformément au Document Unique de l’établissement.  

 

TRAÇABILITÉ DES EXPOSITIONS 

Article 8  

La traçabilité des expositions professionnelles participe à l’efficience du suivi de la santé des salariés. 
Dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé du travailleur, l’employeur s’engage à 
communiquer :  

- la fiche individuelle de suivi qui complète le dossier médical en santé au travail du salarié 
(Article D4161-1 du Code du travail) 

- les fiches de données de sécurité (FDS) des produits utilisés ainsi que de leurs modalités 
d’emploi (Article R46-24-4 du Code du travail) 

- les résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans les domaines mentionnés à 
l’article R.4623-1 du Code du travail (Article R4624-4-1 du Code du travail) 

La fiche individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L.4121-3 
du Code du Travail. 

Pour certains risques, l’employeur est tenu de constituer des fiches qui permettront d’assurer la 
traçabilité des expositions des travailleurs. Ces fiches présentent un intérêt pour le travailleur et son 
employeur, mais également pour les services de santé au travail et les organes de contrôle. 

De manière générale, dès lors qu’une fiche d’exposition est réglementairement prévue, il convient de 
la transmettre au service de santé au travail afin que le médecin du travail puisse la faire figurer dans 
le dossier médical en santé au travail (Recommandation de bonnes pratiques de la Haute Autorité de 
Santé (HAS) sur le Dossier médical en santé au travail de janvier 2009). 

http://www.sante-travail-sa.fr/
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À noter : les recommandations de bonnes pratiques de la HAS sont considérées comme des actes 
réglementaires depuis un arrêt du Conseil d’État (CE 27 avril 2011, requête n° 334396). 

Pour les rayonnements ionisants, l’employeur établit une fiche d'exposition dont le contenu et autres 
précisions sont apportés par le Code du travail (articles R. 4451-57 et suivants et article R. 4451-88). 

Pour les rayonnements optiques artificiels, l’employeur établit une fiche d’exposition conformément à 
l’article R.4452-23 du Code du travail. 

Pour les agents biologiques des groupes 3 et 4, conformément à l’article R.4426-1 du Code du travail, 
l'employeur établit, après avis du médecin du travail, une liste des travailleurs exposés à des agents 
biologiques des groupes 3 ou 4. 

L’adhérent s’engage, dès qu’une modification de sa liste du personnel et/ou des facteurs d’exposition 
survient, à en prévenir STSA en temps réel. 

 

PARTICIPATION AUX FRAIS D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE 
STSA 

Article 9 

La cotisation couvre de manière générale l'ensemble des charges résultant de la surveillance 
réglementaire qu’elle soit médicale ou technique. 

Dans le cas contraire, elles feront l’objet d’une facturation séparée. 

Le temps passé par les salariés pour les examens médicaux, les visites d’information et de 
prévention, les rendez-vous et examens complémentaires, les actions d’information, de sensibilisation, 
et plus généralement toute action de prévention organisée par STSA demeure à la charge exclusive 
de l’entreprise, qui supporte en outre les frais de transport nécessités par ces examens, selon les 
conditions prévues par les textes en vigueur. 

Article 10 

Les modalités et les bases de calcul de la cotisation sont fixées annuellement par le Conseil 
d’Administration de STSA de façon à couvrir l'ensemble des frais d’installation, d’équipement et de 
fonctionnement mis en œuvre pour s’adapter à l’évolution des besoins en Santé au Travail des 
Adhérents du Service. 

Article 11 

La cotisation est due pour tout salarié figurant à l'effectif au cours de la période à laquelle cette 
cotisation se rapporte (présent au 1er janvier de l’année), même si le salarié n'a été occupé que 
pendant une partie de ladite période. 

A la fin de ladite période, STSA éditera des factures de régularisation en cas d’embauches en cours 
de période. 

L’effectif déclaré doit correspondre au nombre physique de salariés et non pas à un nombre 
Équivalent Temps Plein. 

Un droit d'entrée forfaitaire par salarié est demandé à l’adhésion ; son montant est décidé par le 
Conseil d'Administration de STSA chaque année. 
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Article 12 

L'adhérent ne peut s'opposer au contrôle par STSA de l’exactitude des déclarations de base 
desquelles le montant de la cotisation a été calculé, notamment par la présentation des états fournis à 
la CARSAT ou à l’administration fiscale (DSN) 

Article 13 

Par dérogation à l'Article 10 du présent règlement Intérieur, les cotisations peuvent être définies 
différemment notamment : 

• Sous forme de conventions bipartites 

• Per capita pour les salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire 

Article 14 

L’appel de cotisation sera adressé par STSA 

Il sera alors demandé de mettre à jour les renseignements administratifs, la liste du personnel et la 
base de calcul de la cotisation (masse salariale annuelle plafonnée de l’année précédente) 

Les cotisations seront payées par prélèvement bancaire. L’adhérent est tenu de faire parvenir son RIB 
à STSA. Pour tout autre moyen de paiement, l’Adhérent doit se rapprocher de STSA. 

Article 15  

En cas de retard de paiement de cotisations supérieur à 15 jours, STSA se réserve la possibilité de 
facturer à l’adhérent des intérêts de retard dont le taux est fixé par le Conseil d’Administration. 

Conformément au décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012, une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais 
de recouvrement pourra s’ajouter aux pénalités de retard. 

Si les frais de recouvrement réellement  engagés sont supérieurs à ce montant forfaitaire, une 
indemnisation complémentaire sur justification pourra être demandée au débiteur. 

Article 16 

En cas d’absence aux examens, STSA se réserve la possibilité de facturer des indemnités fixées par 
le Conseil d’Administration. 

Article 17  

En cas de non-règlement de la cotisation à l'expiration de la date d’échéance, STSA peut mettre 
l'adhérent en demeure de régulariser sa situation dans un délai de 15 jours. 

Conformément à l’article 6.4 des statuts, si la cotisation n’est pas acquittée à la date d’échéance 
indiquée sur les factures, le Conseil d'Administration peut prononcer à l'encontre du débiteur la 
radiation sans préjudice du recouvrement par toute voie de droit des sommes restant dues. 

En cas de non-transmission des éléments servant de base au calcul de la cotisation (effectif, masse 
salariale), ces sommes seront déterminées sur la base de la cotisation plafond, par salarié. 

Dans tous les cas, des frais de réintégration et de nouveaux droits d’entrée seront réclamés sans 
plafond d’effectif. 
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Article 18  

En application de l’article R.4624-36 du Code du travail, STSA supporte le coût des examens 
complémentaires des prélèvements, analyses, mesures prévus à l’article R.4624-35 du Code du 
travail et certains examens complémentaires que le médecin du travail peut prescrire. 

Le médecin du travail, dans l’exercice de ses fonctions, peut, mais aux frais de l’employeur, réaliser 
ou faire réaliser des prélèvements et des mesures aux fins d’analyses, de même qu’il peut faire 
procéder à des analyses ou mesures qu’il estime nécessaire par un organisme habilité en application 
de l’article R.4624-7 Code du travail. 

Article 19 

L’appel des cotisations peut être modulé en fonction tant des nécessités et du fonctionnement de 
STSA que des prestations fournies aux adhérents, sur décision du Conseil d’Administration. 

 

PRESTATIONS FOURNIES PAR STSA 

Article 20 

Le Service a pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur 
travail dans le respect de ses attributions édictées à l’article L.4622-2 du Code du Travail. 

A cet égard, il conduit les actions de santé au travail dans le but de préserver la santé physique et 
mentale des travailleurs, conseille les employeurs, les salariés et leurs représentants, assure la 
surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction des risques et participe au suivi et contribue 
à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire. 

La réalisation de ces missions est confiée à l’équipe pluridisciplinaire conformément à l’article L4622-8 
du Code du travail. 

Article 21 

Les priorités du Service sont déterminées à l’article L.4622-10 du Code du Travail. 

Celles-ci sont appréciées dans le respect des missions générales de l’article L.4622-2 du Code du 
travail, des orientations de politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et 
de la sécurité au travail, d’amélioration des conditions de travail, ainsi que de son volet régional, des 
réalités locales et ce dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. 

Article 22 

STSA met à la disposition des adhérents un Service de Santé au Travail leur permettant d'assurer la 
surveillance médicale de leurs salariés ainsi que celle de l'hygiène et de la sécurité de leurs 
établissements dans les conditions requises par la réglementation en vigueur et selon les modalités 
fixées par le présent règlement. 

Article 23  

23-a) Le Service assure les examens auxquels les employeurs sont tenus en application de la 
réglementation de la Santé au Travail, à savoir : 
 

- les visites d’information et de prévention initiales et périodiques ; 
- les examens médicaux d’aptitude ou les visites intermédiaires périodiques : pour les Suivis 

Individuels Renforcés (SIR) 
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- les visites de pré-reprise ; 
- les visites de reprise ; 
- les visites occasionnelles à la demande du salarié, de l’employeur ou du médecin du travail 

23-b)   L’attribution d’un médecin unique, momentanément désigné à une entreprise donnée est une 
obligation réglementaire, le médecin étant responsable directement des entreprises qui lui  sont 
confiées. 

Aucune demande à caractère discriminatoire envers le médecin n’est recevable. 

Article 24  

Conformément à la réglementation en vigueur et sous réserve de toutes extensions ultérieures, sont 
d'autre part soumis à des examens particuliers biologiques, cliniques ou hématologiques, les salariés 
exposés à certains risques.  

Article 25 

A la demande du médecin du travail, les salariés peuvent être convoqués à des examens 
complémentaires pour définir leur aptitude à l'emploi ou pour permettre la surveillance des risques de 
maladies professionnelles. 

 

ACTION EN MILIEU DE TRAVAIL PAR STSA 

Article 26 

STSA prend toutes dispositions pour permettre aux médecins de remplir leur mission en milieu de 
travail, telle qu'elle est prévue notamment par les articles R.4623-1 et suivants et R.4624-2 et 8 du 
Code du Travail. 

 

Article 27 

L'adhérent s'engage à communiquer au Médecin du Travail ainsi qu’à l’équipe pluridisciplinaire 
l'ensemble des compositions des produits utilisés dans l'entreprise, ainsi que l'ensemble des fiches de 
données de sécurité (article R.4624-4 du Code du Travail). 

Il s'engage également à mettre à disposition du médecin du travail son document unique (article 
R.4121-4 du Code du Travail). 

Après information préalable par STSA, l'adhérent s'engage à faciliter l'accès de son entreprise à tous 
les intervenants pluridisciplinaires permettant ainsi la mise en œuvre des missions du Service. 

 

LIEUX DES EXAMENS RÉALISÉS PAR STSA 

Article 28 

Les examens ont lieu sur décision du Service : 

• soit dans l'un des centres fixes de STSA 
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• soit dans les locaux mis en  place à  l'intérieur de l'établissement conformément à l’article R.4624-
40 du Code du Travail, et, si ceux-ci existent, 
o ces locaux doivent dans tous les cas répondre aux normes prévues par la réglementation 

(Arrêté Ministériel du 12 janvier 1984 relatif aux locaux et à l’équipement des services 
médicaux du travail) 

o le médecin du travail doit être assisté du personnel infirmier de l'établissement 

Article 29 

A la suite de chaque examen et visite (à l’exception des visites de pré reprise), le professionnel de 
santé établit, en double exemplaire une attestation de suivi ou avis d’aptitude (réservé aux travailleurs 
bénéficiant d’un SIR). 

Un exemplaire est destiné au salarié, le deuxième est destiné à l’employeur qui le conserve pour être 
présenté, à tout moment et sur demande, à l’Inspection du Travail ou au Médecin Inspecteur du 
Travail. 

 

RÉALISATION DES EXAMENS 

Article 30  

L’adhérent est tenu d’adresser à STSA, dès son adhésion, la liste complète du personnel occupé 
dans son ou ses établissements, avec l’indication du nom de naissance, du nom d’usage, du prénom, 
de la date de naissance, du poste de travail, du code PCS, de l’intitulé du code PCS, de la catégorie, 
du motif de la catégorie et des risques des intéressés. (Cf. annexe du présent règlement) 

Il doit notamment préciser, s’il y a lieu, en vue de leur assurer un suivi individuel renforcé (SIR), les 
noms des salariés affectés à un poste présentant des risques particuliers énumérés par la 
réglementation en vigueur. 

En outre, il doit aussi notifier, en vue de leur assurer un suivi individuel adapté (SIA), les noms des 
salariés, en situation de travailleur handicapé, en invalidité et en travail de nuit. 

Enfin, il doit aussi spécifier, en vue de leur assurer un suivi individuel adapté (SIA), les noms des 
salariés de moins de 18 ans, les salariés exposés aux agents biologiques 2, les salariés exposés aux 
champs électromagnétiques et les femmes enceintes ou allaitantes (à leur demande). 

Sauf en cas de dérogation, les autres salariés bénéficieront d’un suivi individuel général (SIG). 

Afin d’aménager au mieux l’organisation et la préparation des convocations, la liste des effectifs doit 
être tenue à jour dans les conditions qui seront notifiées à l’adhérent par l’association. 

Il incombe en outre à l’adhérent de faire connaître immédiatement à STSA les nouveaux 
embauchages ainsi que les reprises de travail après une absence pour l’une des causes visées à 
l’article R. 4624-31 du Code du travail. 

L’adhérent devra utiliser la solution extranet mise en place par STSA pour ses déclarations annuelles 
et l’actualisation de ses effectifs (Entrées et sorties du personnel, changement de poste…) 

Article 31 

La réalisation des examens médicaux sera subordonnée à l’existence des fiches d’exposition. 
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Article 32  

Des modalités particulières de convocation des salariés aux examens médicaux peuvent être définies 

notamment dans le cas où l’adhérent met à la disposition des services médicaux les locaux d'examen 

et le personnel infirmier nécessaires. 

Article 33 

Les convocations qui sont établies par STSA sont adressées au moins 7 jours avant la date fixée pour 
l'examen (sauf cas d'urgence) à l'adhérent qui assure leur remise aux intéressés suivant son libre 
choix dans la désignation. 

En cas d’indisponibilité du salarié pour les jours et heures fixés dans la convocation, en raison d'une 
cause personnelle ou des besoins de l'adhérent, l'adhérent doit en aviser sans délai STSA en vue de 
la fixation d'un nouveau rendez-vous. Le service médical ne peut être responsable des omissions ou 
retards imputables au défaut ou à l'insuffisance des informations prévues aux articles précédents. 

Article 34  

L'adhérent, informé du refus ou de l’impossibilité du salarié convoqué de se présenter à la visite, doit 
en aviser sans délai le service médical. L’absentéisme non justifié fera l’objet d’une facturation selon 
un tarif fixé annuellement par le Conseil d’administration de STSA. 

Il appartient à l'adhérent de rappeler à son personnel le caractère obligatoire des examens médicaux 
ainsi que de tout examen prescrit par le médecin du travail. 

Règlement  intérieur modifié, établi en 10 pages, approuvé par le Conseil d’Administration de STSA le 
02/12/2019 

 

Daniel POTTIER 

Président du Conseil d’administration 
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ANNEXE RELATIVE AU SUIVI INDIVIDUEL DE L’ÉTAT DE SANTE DU SALARIÉ 

 

Depuis le 1er janvier 2017 (loi du 08 août 2016 et décret n° 1908 du 27 décembre 2016), les salariés 

se répartissent selon les catégories réglementaires suivantes : 

 

- SIG : Suivi Individuel Général 

- SIA : Suivi Individuel Adapté 

- SIR : Suivi Individuel Renforcé 

 

Il appartient à l’employeur de déterminer si son salarié est en SIG, SIA ou SIR, conformément au Code 

du Travail. 

 

SIG : SUIVI INDIVIDUEL GÉNÉRAL 

Tout travailleur bénéficie au minimum d’un Suivi Individuel Général [Article L.4624-1 du Code du 

Travail]. 

 

SIA : SUIVI INDIVIDUEL ADAPTÉ 

Les salariés répondant à différents critères appartiennent à la catégorie dite SIA [Article R.4624-17 du 

Code du travail]. Il s’agit des : 

 

- Travailleurs âgés de moins de dix-huit ans 

- Salariés exposés aux agents biologiques pathogènes groupe 2 (APB2) [Article R.4426-7 du 

Code du travail] 

- Salariés exposés aux champs électromagnétiques (CEM) au-dessus des Valeurs Limites 

d’Exposition [Article R.4453-1 du Code du travail] 

- Salariés travaillant de nuit [Article L.3122-5 du Code du travail] 

- Femmes enceintes et/ou allaitantes [Article R.4624-19 du Code du travail] 

- Travailleurs handicapés [Article R.4624-20 du Code du travail] 

- Travailleurs titulaires d’une pension d’invalidité 

 

SIR : SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ 

Appartiennent à la catégorie dite SIR : 

 

➢ Les salariés exposés aux risques particuliers suivants [Article L.4624-2 et Article R.4624-23 du 

Code du travail] : 

- Amiante 

- Plomb dans les conditions prévues à l’Article R. 4412-160 du Code du travail 

- Agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) mentionnés à 

l’Article R. 4412.60 du Code du travail 

- Agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’Article R.4421-3 du Code du travail 

- Rayonnements ionisants 

- Risque hyperbare 
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- Risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage 

d’échafaudages 

 

➢ Les salariés affectés à des postes nécessitant un examen d’aptitude spécifique : 

- Jeunes de moins de dix-huit ans affectés à des travaux interdits susceptibles de dérogation 

[Article R.4153-40 du code du travail] 

- Travailleurs amenés à conduire un équipement nécessitant la délivrance d’une autorisation 

de conduite par l’employeur (caristes, conduite d’engins, ponts roulants…) [Article R.4323-56 

du Code du travail] 

- Travailleurs habilités à exécuter des opérations les exposant à des risques liés à l’électricité 

[Article R.4544-10 du Code du travail] 

- Travailleurs effectuant des manutentions manuelles de charges supérieures à 55 kg [Article 

R.4541-9 du Code du travail] 

 

L’employeur peut, s’il le juge utile, compléter la liste 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. 

Cette liste est établie après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, en cohérence avec 

l'évaluation des risques et la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46 du code du travail. 

Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des 

entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de 

prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par 

écrit l'inscription de tout poste sur cette liste. 


