
Nom - Nom de Naissance - 

Prénom

Sexe

H/F

Date de 

naissance

Code 

PCS
Poste de travail

Type de 

contrat

Date 

d'embauche

Date de fin 

si CDD

Contraintes de 

convocation
(jours et horaires de travail)

Code(s) de 

Suivi Individuel
(voir verso)

DECLARATION D’EFFECTIF 

ANNEE 2019 
Numéro d’adhérent : 

(réservé au SIST) 

Raison sociale : ................................................................................................. 

Adresse : ........................................................................................................... 

C.P. : ........................... Ville : ............................................................................ 

Tél : ................................................. Fax : ......................................................... 

N° de SIRET : ..................................................................................................... 

Renseignements relatifs à l’établissement adhérent 

Horaires de travail : ............................................................................................ 

Jours de fermeture hebdomadaire : .................................................................. 

Période de congés annuels : .............................................................................. 

Contraintes particulières :.................................................................................. 

............................................................................................................................ 
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IL SERA CONVOQUE A

UNE VISITE MEDICALE D'APTITUDE (VMA)

AVEC LE MEDECIN DU TRAVAIL

IL SERA CONVOQUE A

UNE VISITE D'INFORMATION ET DE PREVENTION (VIP) 

AVEC LE MEDECIN DU TRAVAIL 

OU L'INFIRMIER EN SANTE AU TRAVAIL

VOTRE SALARIE BENEFICIERA D'UN SUIVI INDIVIDUEL RENFORCE

(SIR)
VOTRE SALARIE BENEFICIERA D'UN SUIVI DE SON ETAT DE SANTE

R3 Salarié exposé à l'amiante

R4 Salarié exposé aux rayonnements ionisants

R5 Salarié exposé au plomb dans les conditions prévues à l'article

R.4412-160

R6 Salarié exposé au risque hyperbare

R9 Salarié exposé aux agents biologiques pathogènes de groupe 3

et 4 mentionnés à l'article R.4421-3

R10 Salarié exposé aux agents Cancérogènes, Mutagènes ou

toxiques pour la Reproduction (CMR) mentionnés à l'article R.4412-

60

R13 Salarié exposé au risque de chute en hauteur lors des

opérations de montage et de démontage d'échafaudages

R14 Habilitation électrique

R15 Salarié de -18 ans affectés à des travaux dangereux

reglementés

R16 Salarié titulaire d'une autorisation de conduite : grues à tour,

grues mobiles, grues auxiliaires, chariots à conducteur porté,

engins de chantier, PEMP (nacelle) et engins télécommandés.

R0 Absence de risque ou risque(s) non répertorié(s)

R1 Salarié agé de - 18 ans

R2 Femme enceinte

R11 Travailleurs de nuit

R12 Travailleur handicapé

R17 Travailleur en invalidité

R18 Salarié exposé aux agents biologiques pathogènes de

groupes 2

R19 Champs électromagnétiques

La liste déterminée par voie 

réglementaire peut être complétée 

par l’employeur pour les postes 
présentant des risques particuliers 

pour la santé ou la sécurité du 

travailleur ou pour celle de ses 

collègues ou des tiers évoluant dans 

l’environnement immédiat de travail 
après avis du Médecin du travail et 

du CHSCT( ou à défaut DP s’ils 
existent). Cette liste doit être en 

cohérence avec l’évaluation des 
risques professionnels et la fiche 

d’entreprise. 
L’employeur doit motiver par écrit 

l’inscription de tout poste sur 
cette liste

NOTICE EXPLICATIVE

CODES DE SUIVI INDIVIDUEL

Le décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail a modifié le suivi individuel de l’état de santé du salarié.

Il vous est demandé : 

- de bien renseigner, pour le type de visite demandée, l’ensemble des informations (nom, date naissance…)
- de compléter le code de suivi individuel en vous aidant du tableau ci-dessous.

- de noter dans la colonne contraintes les disponibilités de votre salarié (jours et horaires de travail…)
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