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Nous vous demandons de lire attentivement les instructions pour sa mise à
jour .
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de fonctions support sont attendues.

La déclaration annuelle des effectifs 2019
Vous trouverez ci-joint la déclaration pour
votre établissement.
Elle nous servira à :

Avant de remplir votre déclaration, lisez attentivement la
notice à son verso.

 Organiser le suivi individuel de vos salariés

Nous vous demandons de
bien vouloir nous retourner
votre déclaration complétée,
datée et signée au plus tard
pour

 Etablir la facturation des cotisations :
Toute nouvelle embauche ultérieure à la déclaration annuelle
donnera lieu à une facturation
complémentaire.

le 16 JANVIER 2019

Les contreparties de votre adhésion à l’AIDAMT
Retrouvez l’intégralité du
document sur aidamt.fr

Votre service de Santé vous accompagne
Adhérer à un service de santé au travail est une obligation réglementaire pour tout employeur : dès lors qu’une entreprise emploie
au moins un salarié, quelles que soient la nature et la durée du
contrat de travail, elle a l’obligation d’adhérer à un service de
santé au travail dans le cadre de ses responsabilités vis-à-vis de
ses salariés en termes de santé et sécurité au travail.
L’AIDAMT en tant que service de santé au travail interentreprises a
pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des
travailleurs du fait de leur travail dans le cadre de la règlementation en vigueur.

NOS MISSIONS
Aujourd’hui, l’action des
SSTI est articulée autour
de 4 missions légales
indispensables les unes
aux autres et définies à
l’article L. 4622-2 du
Code du travail.

Votre cotisation ne recouvre donc pas seulement la surveillance médicale de vos salariés
Le montant de la cotisation annuelle n’est pas lié au nombre de
visites. Il est fixé tous les ans par le Conseil d’administration et
correspond à un forfait, calculé selon l’effectif de votre entreprise,
englobant la mutualisation des actions réalisées par les équipes
pluridisciplinaires au bénéfice de l’ensemble des adhérents et de
leurs salariés..

DES ACTIONS MENÉES
PAR UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Chaque entreprise adhérente est prise en charge par une équipe composée du
Médecin du travail qui anime et coordonne, d’un(e) infirmièr(e) santé au travail,
d’une assistante santé au travail et d’une secrétaire médicale.
Les équipes bénéficient de compétences spécifiques de professionnels
(intervenants en prévention des risques, psychologue, assistante sociale et
équipe technique maintien dans l’emploi).

LES ACTIONS DE PRÉVENTION en entreprise et de sensibilisation assurées par les équipes pluridisciplinaires, visent à accompagner l’employeur dans son obligation de préserver l’état de santé de ses
salariés. Les équipes pluridisciplinaires sont les conseillers des employeurs et des salariés.
Le médecin du travail ou un professionnel de santé travaillant par délégation (infirmier, collaborateur
médecin, interne) assure

LE SUIVI INDIVIDUEL DE SANTE de vos salariés.
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