Guide pour la déclaration annuelle
des effectifs 2017
1

Rendez-vous sur www.santetravailessonne.fr et connectez-vous
à votre espace adhérent (en haut à droite de la page d’accueil)

2

Cliquez sur « gérer mes salariés »

3

Vérifiez et actualisez votre liste de salariés
Si votre salarié est parti,
renseignez la date de départ
Pour les salariés en poste,
vérifiez le poste occupé
et actualisez-le en cliquant
sur le bouton « modifier »

4

Modifiez le poste
1 - Cliquez ici pour modifier
le poste
2 - Déroulez le menu
répertoriant la liste des postes
(codes PCS de l’INSEE)
et choisissez l’intitulé figurant
dans votre DADS. Cette étape
est importante pour déterminer
le suivi médical dont
votre salarié a besoin.
3 - Cliquez sur le bouton
« sauvergarder »
4 - Cliquez sur le bouton
« enregistrer »

5

Pour la création d’un nouveau salarié

Cliquez sur « Ajouter un salarié », puis renseignez toutes les données en n’oubliant pas d’indiquer le code
PCS de l’INSEE correspondant au poste de votre salarié (figurant sur votre DADS).

Guide pour la déclaration des salariés en Surveillance Médicale Renforcée (SMR)
Si votre salarié est SMR (c’est-à-dire que son poste nécessite
une Surveillance Médicale Renforcée ), suivez ces étapes :

1

Cliquez

2

Renseignez les codes SMR

Codes SMR
M

Les travailleurs âgés
de moins de 18 ans

F

Les femmes
enceintes

HA

Les travailleurs
handicapés

AM

À l’amiante

R

Aux rayonnements
isolants

PL

Au plomb

HY

Au risque hyperbare

B

6

Au bruit

VIB

Aux vibrations

A

Aux agents
biologiques des
groupes 3 et 4

C

Aux agents cancérigènes,
mutagènes ou toxiques
catégories 1 et 2

N

Travaillant de nuit

(accomplissant au moins 2
fois par semaine, selon son
horaire habituel, au moins
3 heures de son temps
quotidien entre 21 heures
et 6 heures ou au moins
270 heures de travail de
nuit pendant 12 mois
consécutifs).

Il n’existe pas de SMR en dehors de celles déterminées par les textes
légaux et réglementaires.
Plus d’informations sur : www.travailler-mieux-gouv.fr

Confirmez votre déclaration d’effectifs :

2 - Renseignez votre nom
3 - Déclarez !
Vous avez terminé. Merci !

1 - Cliquez sur « Effectif »

