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VOUS CONNECTER SUR  VOTRE
ESPACE ADHÉRENT

Sur la page d’accueil de notre site, cliquez sur 

La fenêtre d’identification apparaît :
Vous devez renseigner votre code utilisateur qui correspond à votre numéro d’adhérent et votre 
mot de passe 

VOUS AVEZ OUBLIÉ VOTRE MOT DE PASSE
Réinitialisation du mot de passe

Attention ! Si vous êtes un cabinet comptable et que vous avez opté pour une gestion spécifique, 
vous devez d’abord cliquer sur «J’utilise une connexion mandataire / cabinet comptable» et 
ensuite ajouter votre numéro d’adhérent dans le champ «Code utilisateur».
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Votre mot de passe vous a été communiqué au moment de votre adhésion.

• Vous l’avez oublié ? 
• Vous n’avez plus accès à votre boite mail ? 
• Ou vous avez saisi une mauvaise adresse lors de votre connexion ?

VOUS AVEZ OUBLIÉ VOTRE MOT DE PASSE
Réinitialisation du mot de passe

Il vous suffit de cliquer sur «J’ai oublié mon mot de passe».

Une nouvelle fenêtre s’ouvre alors avec les différentes étapes 
pour vous permettre de réinitialiser votre mot de passe.

Afin de réinitialiser votre mot de passe, vous devez suivre les 3 étapes suivantes :

Saisissez votre numéro d’adhérent

Saisissez le code captcha

Validez votre saisie

1

2

3
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VOUS AVEZ OUBLIÉ VOTRE MOT DE PASSE
Réinitialisation du mot de passe

Après les étapes d’identification et saisie du code de vérification, vous pouvez recevoir 
le nouveau mot de passe par réinitialisation automatique à l’adresse mail d’un des 

contacts qui s’affiche ci-dessous :

Choisissez alors votre adresse mail de récupération en cliquant sur l’enveloppe de votre choix.
Vous recevrez alors sur cette adresse de messagerie un mot de passe temporaire.

Lors de votre première connexion, il vous sera demandé de personaliser votre mot de passe.

Réinitialisation
automatique

Réinitialisation
manuelle

Si jamais dans la liste affichée, vous ne trouviez pas les bonnes adresses mail de contact,  
vous pouvez demander à l’AIST 83 une réinitialisation manuelle du mot de passe

OU

Remplissez alors les champs suivants : Nouvelle adresse mail, Nom-Prénom, Poste
Une fois votre demande traitée,  vous recevrez un mot de passe temporaire. 

Lors de votre première connexion, il vous sera demandé de personnaliser votre mot de passe. 
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VOTRE ESPACE ADHÉRENT

Interface d’échange avec l’AIST 83, cet espace personnel vous permet de gérer vos démarches 
administratives en toute simplicité. Il vous suffit de vous rendre sur notre site internet : www.aist83.fr

Grâce à ses différents onglets vous avez accès en un clic aux différentes informations dont vous 
avez besoin :

• Mon entreprise : pour mettre à jour vos données administratives;
• Mes salariés : pour gérer votre liste du personnel en signalant les 
embauches et les départs;
• Mes rendez-vous : pour visualiser vos rendez-vous à venir, pour 
demander des visites de reprise ou pour annuler des rendez-vous 
déjà programmés (à J-5);
• Contacts AIST 83 : pour connnaitre vos contacts médicaux et 
administratifs;
• Mes factures : pour obtenir vos factures et les payer en ligne;
• Ma déclaration en ligne : pour remplir chaque année votre 
bordereau de cotisation en ligne.
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DÉCLARER VOS COTISATIONS EN LIGNE
Étape 1

Vos appels de cotisation peuvent être qualifiés selon 3 états : 

L’appel de cotisation est validé

L’appel de cotisation est en cours de saisie et peut être à tout moment modifié.

L’appel de cotisation n’a pas encore été saisi.

Pour saisir votre appel de cotisation, il vous suffit de cliquer sur        et de sélectionner la période 
désirée.

DÉCLARER VOS COTISATIONS EN LIGNE
Étape 2
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DÉCLARER VOS COTISATIONS EN LIGNE
Étape 2

Cette 2ème étape vous offre la possibilité de mettre à jour vos données administratives. 
Elle reprend les éléments que vous trouvez habituellement dans la rubrique «Mon entreprise». 
Grâce au bouton        vous pouvez apporter les modifications nécessaires.
Vous avez également la possibilité de déclarer un changement de situation (Voir page15) et d’opter pour 
le prélèvement.
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DÉCLARER VOS COTISATIONS EN LIGNE
Étape 3

Cette 3ème étape vous permet de mettre à jour votre liste du personnel si besoin.
Vous pouvez modifier les fiches de vos salariés, les ajouter ou les sortir de votre effectif. 
A partir de la page n°16, vous retrouverez toutes les informations relatives à la gestion de votre liste du 
personnel dans les rubriques «Mes salariés».

En cliquant sur les boutons                                    vous pouvez ajouter ou sortir des salariés de votre 
liste du personnel.
Pour modifier la fiche d’un salarié, il suffit de cliquer sur son nom.

DÉCLARER VOS COTISATIONS EN LIGNE
Étape 4
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DÉCLARER VOS COTISATIONS EN LIGNE
Étape 4

Au cours de cette étape, vous devez déclarer les motifs de suivi individuel de vos salariés. 
La liste des déterminants se base sur certains critères en lien avec leur état de santé, leur poste de travail ou les 
risques professionnels auxquels ils sont exposés. 
Pour consulter cette liste, vous devez cliquer sur «Afficher la liste des déterminants», il vous suffit ensuite de 
cocher la case correspondante dans le tableau en arrière-plan.

Liste des déterminants

Exemples :
Si un salarié est exposé aux rayonnements ionisants catégorie A, il faudra cocher la case n°4 dans le tableau.
En revanche, si un salarié est n’est pas exposé à des risques particuliers et que son état de santé ne nécessite pas 
un suivi spécifique il faudra cocher la case RAZ.
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DÉCLARER VOS COTISATIONS EN LIGNE
Étape 5

Cette avant-dernière étape calcule le montant de votre cotisation annuelle avec un tableau qui reprend 
les données de vos effectifs.

Le mode de calcul de cotisation 
étant basé sur le système «per 
capita» soit un tarif unique par 
salarié. Votre cotisation est alors 
calculée en multipliant le nombre 
de salariés présents dans votre 
structure au 1er janvier 2020 par 
le tarif «per capita».

DÉCLARER VOS COTISATIONS EN LIGNE
Étape 5
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DÉCLARER VOS COTISATIONS EN LIGNE
Étape 5

Pour règler votre cotisation, vous avez la possibilité de choisir son mode de paiement :

- Prélèvement SEPA :  Un seul prélèvement 
sera effectué par facture le 20 du mois suivant la 
date de facturation. La date de prélèvement sera 
spécifiée clairement sur la facture. Toutes les factures 
complémentaires seront prélevées.

- Virement : Merci de préciser votre numéro 
d’adhérent et/ou le numéro de facture dans le libellé 
du virement.

- Carte bancaire: Vous accédez ensuite à un 
espace de paiement sécurisé où il vous suffit de 
remplir les éléments relatifs à votre carte de paiement. 
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MON ENTREPRISE
Cette rubrique vous permet de renseigner vos coordonnées administratives :

•  votre forme juridique et votre adresse principale;
•  vos données administratives : activité, numéro de SIRET, numéro de TVA Intra, code NAF;
•  vos informations de contact : téléphones, mail;
•  votre forme juridique et votre adresse principale;
• vos autres informations de contact : si vous avez notamment donné une adresse de 
facturation lors de votre adhésion;

Le bouton    vous permet de modifier les champs 
souhaités
Vous avez aussi la possibilité d’opter pour un prélèvement 
SEPA en remplissant votre IBAN, BIC et adresse email

Un mandat de prélèvement vous sera envoyé par mail. 
Le prélèvement sera activé lorsque le Service Adhérents 
aura reçu votre mandat signé.
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MON ENTREPRISE 
Déclarer un changement de situation
Dans la rubrique «Mon entreprise», vous avez la possibilité de déclarer un changement de situation 
selon certaines conditions :

- ne plus avoir de personnel;
- avoir cessé votre activité;
- avoir cédé votre entreprise;
- être en liquidation judiciaire.

Il vous suffit de cocher la case qui vous 
concerne...

... et de remplir les champs correspondants

Veillez à indiquer une date précise en 
fonction de votre situation
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MES SALARIÉS

Cette rubrique vous permet de gérer votre liste du personnel. Vous pouvez «ajouter» ou «sortir» un salarié de 
votre effectif. Vous y trouverez les informations des salariés relatives à leur identité, leur type de contrat, leur 

poste, leur date d’entrée dans l’entreprise, et le type de suivi dont ils bénéficient. Cette liste est également 
imprimable ou exportable au format .xls. 

La mise à jour régulière de cette rubrique est importante : elle vous permet de transmettre 
directement ces informations à votre équipe médicale AIST 83. 
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MES SALARIÉS
Ajouter un salarié nouvellement embauché

Cliquez sur          

Remplissez attentivement les champs concernés sur la situation civile du salarié, sa situation dans l’entreprise. Attention : les 
informations relatives à sa situation civile et à sa date d’embauche ne sont plus modifiables par la suite.

Veillez à ajouter son code PCS en cliquant sur 

Le code PCS permet de 
classer le salarié dans une 
profession ou une catégorie 
socioprofessionnelle. 
C’est un code obligatoire en 
déclaration sociale nominative 
(DSN) et en déclaration annuelle 
des salaires (DADS).
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MES SALARIÉS
Ajouter un salarié nouvellement embauché

Vous devez ensuite déterminer le suivi individuel du salarié en fonction de son poste de travail, des risques 
auxquels il peut-être exposé et de son état de santé. 

Pour plus de précisions, dans la détermination du suivi individuel de votre salarié. Nous vous 
invitons à vous référer à l’annexe en fin de document.

Deux champs sont à votre disposition pour émettre des contraintes de convocation et des commentaires à 
votre équipe médicale afin d’adapter le rendez-vous en fonction de vos besoins.

L’ajout d’un nouveau salarié sur votre liste du personnel déclenche automatiquement une 
demande de rendez-vous auprès de votre Centre Médical. Nos équipes vous contacteront dans 
les délais prévus par le Code du Travail en fonction du poste de travail et des risques que vous 
avez déclarés.
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MES SALARIÉS
Sortir un salarié de son effectif
Cliquez sur          

La fenêtre «Sortie d’un salarié de l’effectif» apparait :

Sélectionnez dans le menu déroulant le salarié 
concerné concerné et préciser la date de 
sortie.
Cliquez sur le bouton vert de validation.

Une fois le salarié sorti de l’effectif, son 
nom est surligné en rouge dans votre 
liste du personnel.
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Dans votre liste du personnel, cliquez sur le salarié concerné par la modification.

La fenêtre modification du salarié apparait :

Les champs relatifs à la situation civile du salarié 
et à sa date d’embauche sont grisés. Il n’est donc 
pas possible de modifier ces éléments.

En revanche, vous pouvez modifier les éléments 
relatifs au contrat, au poste de travail, au code 
PCS et les déterminants de son suivi individuel.

MES SALARIÉS
Modifier la fiche d’un salarié
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Cette rubrique vous permet de visualiser vos rendez-vous à venir, demander des visites de reprise ou 
annuler des rendez-vous déjà programmés (à J-5). Cette liste est également imprimable ou exportable au 
format .xls. 

MES RENDEZ-VOUS
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MES RENDEZ-VOUS
Imprimer la liste des rendez-vous

Vous avez la possibilité d’imprimer la liste de vos rendez-vous en cliquant sur    

Une nouvelle fenêtre s’ouvre avec votre convocation à imprimer.
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MES RENDEZ-VOUS
Faire une demande de rendez-vous 
pour les visites de reprise

Cliquez sur          

La fenêtre «Demande de rendez-vous» apparait :

Sélectionnez dans le 1er menu déroulant le 
salarié concerné.
Dans le 2nd menu déroulant, vous devez 
sélectionner le type de visite de reprise dont 
bénéficiera le salarié.

La fonction demande de rendez-vous ne 
concerne uniquement les visites de reprise :
- visites de reprise après maladie
- visites de reprise après maternité
- visites de reprise après accident du travail
- visites de reprise après maladie professionnelle
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MES RENDEZ-VOUS
Annuler un rendez-vous

Cliquez sur          

Sélectionnez dans le 1er menu déroulant le 
salarié concerné.
Dans le 2nd menu déroulant, vous devez 
sélectionner le motif de cette demande 
d’annulation qui peut être :
- Arrêt maladie / Maternité
- Autre motif
- Congés
- Date à reporter
- Ne fait plus partie du personnel

La fenêtre «Annulation de rendez-vous» apparait :
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CONTACTS AIST 83

Cette rubrique vous met à disposition l’ensemble de vos contacts de l’AIST 83 : vos contacts médicaux, votre 
centre de visite et les coordonnées des services administratifs.

Dans «mes contacts médicaux», si vous cliquez sur le petit d’icone en forme d’oeil vous aurez accès aux coordonnées de 
votre assistante médicale (mail et numéro de téléphone).
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MES FACTURES

Cette rubrique vous permet de visualiser vos factures par année, de les éditer et de les payer. 

Les factures non réglées sont indiquées par un bandeau de 
couleur orangée.
Vous pouvez également visualiser l’échéancier avec la date 
d’exigibilité de la facture.

Les factures acquittées sont indiquées par un bandeau de 
couleur verte.
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MES FACTURES
Edition des factures et de l’échéancier

Le bouton           vous permet d’éditer votre facture pour l’imprimer.

Le bouton           vous permet d’éditer votre liste des échéances.

Facture

Liste des échéances
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MES FACTURES
Règlement des factures

Vous avez la possibilité de régler vos factures à l’aide de 2 moyens de paiement en cliquant sur ces 2 boutons :
 
- le prélèvement SEPA
- ou le paiement en ligne par carte bleue.

Dès que vous avez opté pour votre mode de paiement une fenêtre s’ouvre où vous devez remplir les champs 
indiqués.

Prélèvement SEPA Paiement par carte bleue en ligne

Vous accédez ensuite à un espace de 
paiement sécurisé où il vous suffit de 
remplir les éléments relatifs à votre carte de 
paiement. 

Si l’option de prélèvement automatique 
a été choisie pour le paiement de la
cotisation annuelle : toutes les factures 
complémentaires seront prélevées.
Un seul prélèvement sera effectué par 
facture le 20 du mois suivant la date de 
facturation.
La date de prélèvement sera spécifiée 
clairement sur la facture.
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[ SURVEILLANCE INDIVIDUELLE SIMPLE ]

MON POSTE NE PRÉSENTE PAS DE
RISQUES PARTICULIERS

JE BÉNÉFICIE D’UNE 
VISITE D’INFORMATION ET DE PREVENTION (VIP)

QUAND ?

Dans un délai de 3 mois à compter de la prise de poste

PAR QUI ?

Un professionnel de santé : médecin du travail ou 
collaborateur médecin ou interne ou infirmier(e) en 
santé travail

OBJECTIFS

•  M’interroger sur mon état de santé;

•  M’informer des risques auxquels mon poste peut 
m’exposer; 

•  Me sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en 
oeuvre;

•  M’informer sur les modalités de suivi de mon état de santé 
par le Service de Santé au Travail.

RENOUVELLEMENT

Le professionnel de santé détermine la périodicité qui 
est tous les 5 ans maximum. 
 

MON POSTE NE PRÉSENTE PAS DE RISQUES PARTICULIERS
MAIS MON ÉTAT DE SANTÉ NÉCÉSSITE UNE ADAPTATION DE MA SURVEILLANCE 

INDIVIDUELLE

[ SURVEILLANCE INDIVIDUELLE ADAPTÉE ]

VIPI
Visite initiale 

3 mois max après la prise de poste

VIPI
Visite initiale 

3 mois max après la prise de poste
(Orientation vers le Médecin du Travail)

VIPI
Visite initiale 

avant la prise de poste

VIPP
Visite périodique 
5 ans maximum

VIPP
Visite périodique 
3 ans maximum

VIPP
Visite périodique 
5 ans maximum

VIPP
Visite périodique 
3 ans maximum

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

Salariés n’étant pas exposés à des risques particuliers

- de 18 ans
Agents biologiques gp2 

Champs 
éléctromagnétiques

Travailleurs handicapés 
Titulaires d’une pension 

d’invalidité

JE BÉNÉFICIE D’UNE  
VISITE D’INFORMATION ET DE PREVENTION (VIP)

JE SUIS

Travailleurs 
de nuit

- Un travailleur handicapé 
ou titulaire d’une pension 
d’invalidité
- Une femme enceinte ou 
venant d’accoucher ou 
allaitante

- Agé de moins de 18 ans
-Travailleur de nuit
- Exposé aux agents 
biologiques (Groupe 2)
- Exposé aux champs 
électromagnétiques

Dans un délai de 3 mois 
à compter de la prise de 
poste

QUAND ?

Avant l’affectation au 
poste

PAR QUI ?

Un professionnel de santé 
avec une orientation vers 
le médecin du travail

Un professionnel de santé

JE SUIS

QUAND ?

PAR QUI ?

RENOUVELLEMENT RENOUVELLEMENT

Le médecin du travail 
détermine les modalités 
de suivi et la périodicité 
qui est tous les 3 ans 
maximum.

Le professionnel de 
santé détermine la 
périodicité qui est tous 
les 5 ans maximum.

DÉLIVRANCE D’UNE ATTESTATION DE SUIVIDÉLIVRANCE D’UNE ATTESTATION DE SUIVI



MON POSTE NE PRÉSENTE PAS DE RISQUES PARTICULIERS
MAIS MON ÉTAT DE SANTÉ NÉCÉSSITE UNE ADAPTATION DE MA SURVEILLANCE 

INDIVIDUELLE

[ SURVEILLANCE INDIVIDUELLE ADAPTÉE ]
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MON POSTE PRÉSENTE
DES RISQUES PARTICULIERS

[ SURVEILLANCE INDIVIDUELLE RENFORCÉE ]

JE BÉNÉFICIE D’UN  
EXAMEN MEDICAL D’APTITUDE (EMA)

QUAND ?

Avant l’affectation au poste.

PAR QUI ?

Le médecin du travail

OBJECTIFS

•  S’assurer que je sois médicalement apte au poste;
•  Rechercher si je ne suis pas atteint d’une affection 
dangereuse pour les autres travailleurs;
•  Me proposer des adaptations du poste ou l’affectation 
à d’autres postes;
•  M’informer des risques auxquels mon poste peut 
m’exposer;

RENOUVELLEMENT

Le médecin du travail détermine la périodicité qui est 
tous les 4 ans maximum.

Une visite intermédiaire est réalisée par un 
professionnel de santé 2 ans maximum après l’EMA.  
DÉLIVRANCE D’UN AVIS D’APTITUDE

SUIS-JE EXPOSÉ 
À DES RISQUES PARTICULIERS ?

[ LES POSTES À RISQUES ]

[ LES DISPENSES ]

MON POSTE M’EXPOSE À :

• A l’amiante • au plomb • aux agents cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction 
• aux agents biologiques des groupes 3 & 4 • aux 
rayonnements ionisants • au risque hyperbare • au risque 
de chute de hauteur lors des opérations de montage et 
de démontage d’échaffaudages.

MON POSTE NÉCESSITE UN EXAMEN D’APTITUDE SPÉCIFIQUE :

•   Jeunes de moins de 18 ans affectés à des travaux 
interdits et susceptibles de dérogation (Art. R4153-40)

•  Travaux sous tension (Art. R4544-10)

•  Autorisation de conduite pour l’utilisation de certains 
équipements de travail mobiles ou servant au levage : 
CACES,... (Art. R4323-56)

MON EMPLOYEUR PEUT COMPLÉTER LA LISTE DES POSTES À 
RISQUES PARTICULIERS :

Après avis du médecin du travail et du CHSCT ou des 
délégués du personnel, en cohérence avec l’évaluation 
des risques et la fiche d’entreprise.
 
Cette liste est ensuite :
•  transmise au Service de Santé au Travail

• tenue à disposition de la DIRECCTE et de la CARSAT

L’organisation d’une nouvelle VIP ou d’un EMA n’est pas nécessaire 
dès que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
•  Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique, présentant les 
mêmes risques d’exposition.

•  Le médecin du travail ou le professionnel de santé possède le dernier 
avis d’aptitude ou la dernière attestation de suivi.

•  Aucune mesure ou aucun avis d’inaptitude n’a été établi au cours 
des : 
     - 2 dernières années pour les travailleurs bénéficiant d’un SIR 
     - 3 dernières années pour les travailleurs de nuit, handicapés  ou 
titulaires d’une pension d’invalidité 
     - 5 dernières années pour tous les autres travailleurs.

!

Salariés exposés à des risques 
particuliers 

(Voir les postes à risques)

Visite intermédiaire 
2 ans maximum

EMAP 
Examen médical d’aptitude

périodique 
4 ans maximum

EMAE
Examen médical d’aptitude à l’embauche 

avant la prise de poste

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

Salariés âgés de - 18 ans 
affectés à des travaux 

dangereux

EMAP 
Examen médical d’aptitude

périodique 
1 an maximum
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Association Interprofessionnelle de Santé au Travail du Var
Espace Athéna - Quartier Quiez

BP 125 
83192 OLLIOULES CEDEX

Tél : 04 94 89 98 98

Mail : aist83@aist83.fr

www.aist83.fr


