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I - PRÉAMBULE
Article 1
Le présent règlement général est établi en application de l’article 18
des statuts. Il complète ces derniers en traitant les divers points non
précisés dans les statuts. Il a pour objet, avec les statuts, de régir les
relations de fonctionnement entre l’Association et ses adhérents.
Article 2
Les statuts et le règlement général de fonctionnement des adhérents
de l’Association sont communiqués avec le bulletin d’adhésion. Ils sont
également diffusés sur le site internet du service.

II - ADHÉSION – RADIATION
A – Conditions d’adhésion
Article 3
Tout employeur, dont l’entreprise ou l’établissement remplit les
conditions fixées par les statuts et se situe dans le périmètre géographique
de compétence de l’Association, peut adhérer à l’Association en vue de
l’application de la santé au travail pour son personnel salarié.
Article 4
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- l’évolution de la situation juridique de l’entreprise (mise en redressement,
liquidation, cessation d’activité, cession, changement de dénomination,
fusion/acquisition,…).
Article 7
Le droit d'entrée, dont le mode de calcul doit être validé par
l'assemblée générale, doit être versé en une seule fois lors de l'adhésion.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une entreprise qui, venant de se créer ou de
s'implanter dans la région, n'a pas encore versé de salaires, le droit d'entrée
n'est exigible qu'un an après l'adhésion.
Article 8
Les bases du calcul de la cotisation sont validées par l'assemblée
générale sur proposition du conseil d'administration, de façon à couvrir
l'ensemble des frais d'installation, d'équipement et de fonctionnement de
l'association.
La cotisation est due pour tout salarié figurant à l'effectif au cours de
la période à laquelle cette cotisation se rapporte, même si le salarié n'a été
occupé que pendant une partie de ladite période.
Article 9
La cotisation est calculée par un pourcentage sur les salaires
plafonnés déclarés à l’URSSAF, avec un plancher minimum et un
maximum de perception par salarié.

En adhérant à l’Association l’employeur s’engage :
-à respecter les obligations qui résultent des statuts et du règlement
général
- à se conformer aux obligations qui résultent des prescriptions législatives
et réglementaires dans le domaine de la santé au travail.

Pour certaines catégories de salariés tels les intérimaires, les salariés
du particulier employeur, … la cotisation est due en fonction des rendezvous donnés pour des visites médicales ou des entretiens infirmiers.

Article 5

Les bordereaux d’appel de cotisations aux adhérents précisent, outre
les mentions définies règlementairement, les bases de calcul, les périodes
de référence, le mode de paiement et la date à laquelle le règlement doit
être effectué. Dûment complétés par l’adhérent, ceux-ci valent facture
émise par le service.

L’adhésion est effective après :
- signature du contrat d’adhésion
- retour de la déclaration nominative du personnel dûment renseignée
(effectifs salariés, leurs catégories professionnelles, en particulier ceux
qui relèvent d’une surveillance médicale renforcée avec indication des
risques auxquels ils sont exposés)
- acquittement des droits d’entrée et versement des cotisations pour
l’année en cours.
En cas d’adhésion avec organisation des visites médicales dans les
locaux de l’entreprise, l’adhésion ne sera effective que sous réserve de la
validation de la conformité du local par le SMIA.
L’Association délivre à l’adhérent un récépissé de son adhésion. Ce
récépissé précise la date à laquelle cette adhésion prend effet, le numéro
sous lequel l’adhérent est immatriculé, ainsi que l’équipe médicale qui
assurera le suivi de ses salariés.
L’adhésion est donnée sans limitation de sa durée.

B – Participation aux frais de fonctionnement
Article 6
Tout adhérent est tenu de payer un droit d'entrée et de participer,
sous forme de cotisations, aux frais d'organisation et de fonctionnement de
l'association. Le SMIA étant assujetti à la TVA celle-ci s’appliquera sur nos
facturations.
Le Conseil d'administration se réserve également le droit de
demander aux employeurs responsables de négligences dans l'exécution
de toutes les obligations qui leur incombent du fait de leur adhésion au
S.M.I.A. (respect de l'horaire de convocations, observation des
prescriptions du médecin du travail …) le remboursement de tous les frais
occasionnés par ces négligences.
Il est également tenu d’adresser :
- chaque année au SMIA la déclaration nominative de ses salariés avec
l’indication de leur catégorie professionnelle et des risques professionnels
auxquels ils sont exposés
- d’informer le SMIA de tout changement de ses effectifs intervenant au
cours de l’année et notamment :
- ses variations d’effectifs (embauches, sorties)
- les changements d’adresse et/ou de lieu de visite

Article 10

Article 11
L’Association a la faculté de faire contrôler l’exactitude des
déclarations des adhérents et des bases sur lesquelles le montant de la
cotisation a été calculée, notamment par la présentation des déclarations
fournies à l’URSSAF (DADS-U et DSN) et aux caisses de congés payés en
ce qui concerne le secteur professionnel du bâtiment.
Article 12
En cas de non-règlement de la cotisation à l'expiration du délai fixé,
l'association peut, par lettre recommandée avec avis de réception, mettre
l'adhérent en demeure de régulariser sa situation dans un délai de quinze
jours.
Si une deuxième mise en demeure est nécessaire et se révèle
également infructueuse, le conseil d'administration peut prononcer, à
l'encontre du débiteur, l'exclusion de l'association, sans préjudice du
recouvrement par toute voie de droit des sommes restant dues.
L’échéance passée, les cotisations pourront être majorées des
intérêts de retard calculés sur la base du taux légal et des frais
supplémentaires engagés pour leur recouvrement.
Une nouvelle adhésion de l’employeur ne pourra être envisagée
qu’après le recouvrement intégral de l’ensemble de la créance et application
d’un nouveau droit d’entrée.

C - Démission
Article 13
L'employeur qui entend démissionner doit en informer l'association
par lettre recommandée avec avis de réception, la démission prenant effet à
l'expiration d'un préavis de six mois.

D- Radiation
Article 14
Outre le cas visé à l'article 12 ci-dessus, la radiation peut être
prononcée par le conseil d'administration à l'encontre de l'adhérent qui, à
l'expiration du délai de quinze jours après mise en demeure par lettre

recommandée avec avis de réception, persiste à ne pas respecter les
dispositions des statuts ou du règlement général, en particulier :
- en refusant à l'association les informations nécessaires à l'exécution des
obligations de la Médecine du travail rappelées aux articles 20 et suivants
ci-dessous,
- en s'opposant à la surveillance de l'hygiène et de la sécurité des lieux de
travail, telle qu'elle est prévue par la réglementation en vigueur,
- en faisant obstacle au contrôle des éléments de calcul des cotisations.
A compter de la date de radiation, notifiée par lettre recommandée
avec avis de réception, l’employeur assume seul l’entière responsabilité de
l’application de la législation et de la réglementation en santé au travail.

III - PRESTATIONS FOURNIES PAR
L’ASSOCIATION : CONTREPARTIE MUTUALISEE DE
L’ADHESION
Article 15
La prestation globale comprise dans la cotisation est mutualisée.
Dans ce cadre l’Association met à la disposition de ses adhérents
des moyens médicaux, organisationnels et techniques, organisés en
équipes pluridisciplinaires, permettant de prévenir les risques
professionnels et d’assurer la surveillance médicale de leurs salariés, dans
les conditions requises par la règlementation en vigueur et selon les
modalités fixées par le présent règlement.
L’équipe pluridisciplinaire est composée selon les cas :
- de Médecins du Travail
- d’Intervenants en Prévention des Risques Professionnels (dénommés
IPRP) – hygiénistes du travail, ergonome, psychosociologue
- d’Intervenants en Santé Travail (dénommés IST) conseiller en hygiène et
équipement de protection individuelle (EPI), Assistante en Santé et Sécurité
au Travail (A.S.S.T.), chargé de mission maintien dans l’emploi, moniteur
formateur SST et PRAP, Infirmières en Santé Travail (dénommées IDEST).
Article 16
L’action de ces équipes pluridisciplinaires et leur dimension se
définissent et se structurent autour d’un projet pluriannuel de Service,
concrétisant la stratégie du service.
Ce projet se construit au sein de la commission médicotechnique, fait ensuite l’objet d’un avis d’opportunité de la commission de
contrôle, puis est validé et adopté par le conseil d’administration.
Ce projet définit des axes structurants d’intervention du service auprès des
adhérents et de leurs salariés et les moyens dédiés .
Article 17
Les équipes pluridisciplinaires, dont les médecins du travail,
conseillent les employeurs, les salariés et leurs représentants sur les
dispositions et mesures nécessaires (Article L4622-2 du code du travail) :
- afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels,
- d’améliorer les conditions de travail,
- de prévenir la consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travail,
- de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion
professionnelle,
- de contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs.
Article 18
Les prestations mises en œuvre par les équipes de l’Association
comprennent :
- des examens cliniques et complémentaires prévus par la réglementation,
mis en œuvre par des médecins du travail, des collaborateurs médecins,
des infirmier(e)s, ou des secrétaires médicaux, selon les niveaux
d’expertise requis et les protocoles de délégation écrits au sein du service
;
- des entretiens infirmiers, mis en œuvre par des infirmier(e)s ;
- des interventions en milieu de travail, conduites par les équipes
pluridisciplinaires du service ou de la fédération régionale des services de
santé au travail de la région Pays de la Loire, décrites plus en détail à
l’article suivant ;
- des formations destinées aux salariés des entreprises adhérentes et
validées par le conseil d’administration de l’Association, notamment en
matière de Sauvetage Secourisme du travail (SST) et Prévention des
Risques liés à l’Activité Physique (PRAP), selon une tarification adaptée,
prenant en considération la mutualisation existante des cotisations des
entreprises ;
- des services et des moyens d’action du Service d’Appui et de Maintien
dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés (SAMETH).

Article 19

Les équipes pluridisciplinaires de l’Association développent
prioritairement une action en milieu de travail, telle que définie par l’article R
4624-1 du code du travail.
Celle-ci comprend :
1° la visite des lieux de travail,
2° l’étude de postes en vue de l’amélioration des conditions de travail et de
leur adaptation dans certaines situations ou du maintien dans l’emploi,
3° l’identification et l’analyse des risques professionnels,
4° l’élaboration et la mise à jour de la fiche d’entreprise,
5° la délivrance de conseils en matière d’organisation des secours et des
services d’urgence,
6° la participation aux réunions du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de travail,
7° la réalisation de mesures métrologiques,
8° l’animation de campagnes d’information et de sensibilisation aux
questions de santé publique en rapport avec l’activité professionnelle,
9° les enquêtes épidémiologiques,
10° la formation aux risques spécifiques,
11° l’étude de toute nouvelle technique de production,
12° l’élaboration des actions de formation à la sécurité et à celles des
secouristes.
Article 20
L'Association organise de la meilleure façon possible, en fonction du
nombre de médecins du travail disponibles, les examens cliniques auxquels
les employeurs sont tenus en application de la règlementation de Santé au
Travail.
En matière d’examens périodiques, la fréquence actuellement fixée
par la réglementation à vingt quatre mois, peut être portée à une périodicité
supérieure par l’agrément délivré par l’autorité administrative de contrôle,
après validation de la proposition de l'Association et moyennant des
dispositions compensatoires.
En cas d’impossibilité structurelle à assurer l’intégralité des examens
médicaux du fait d’un nombre insuffisant de médecins du travail,
l'Association se réserve la possibilité d’organiser ces examens médicaux
par ordre de priorité, dans le but d’assurer le meilleur service possible à ses
adhérents et à leurs salariés, en fonction des moyens impartis. Dans ces
conditions, l'Association ne pourra être tenue responsable du déficit de
prestations réalisées.
Cet ordre de priorité, élaboré dans le cadre de la commission médicotechnique et avec le concours des médecins du travail, est le suivant :
- les examens de reprise du travail ;
- les examens de pré-reprise du travail ;
- les visites occasionnelles, demandées par le médecin du travail, le
salarié ou l’employeur. Dans ces cas, l’Association satisfait à ces
demandes de consultations, sans surcroît de cotisation pour les
adhérents ;
- les examens d’embauchage ;
- les examens de nature médicale pour la surveillance médicale renforcée ;
- les examens périodiques pour la surveillance médicale simple.

Article 21
La prise en charge financière des examens complémentaires
prescrits par le médecin du travail est assurée par l’Association, aux termes
de l’article R 4624-26 du code du travail.
Les examens complémentaires pris en charge sont :
- ceux pratiqués couramment durant l’examen clinique ou l’entretien
infirmier : analyse d’urines, visiotest, audiogramme, spirométrie ;
- ceux prescrits par le médecin du travail en raison de la garantie de
confidentialité dont ils doivent être spécifiquement entourés ;
- ceux prescrits par le médecin du travail, selon les dernières données de
la science et les bonnes pratiques en vigueur, notamment en raison
d’expositions spécifiques des salariés à des risques ou des travaux
particuliers, pouvant entraîner la survenue d’une maladie professionnelle,
à l’exception des examens complémentaires prescrits dans le cadre d’une
exposition aux agents chimiques et biologiques, qui restent à la charge de
l’employeur (articles R 4412-45 et R 4426-6 du code du travail) et le cas
échéant, d’autres examens complémentaires que la réglementation
viendrait éventuellement mettre à la charge de l’employeur.
Article 22
Le temps et les frais de transport nécessités par les examens
médicaux et les examens complémentaires, sont à la charge de l’employeur
(Article R 4624-28 du code du travail).
Article 23
L’Association prend toutes dispositions pour permettre au Médecin
du travail, et plus généralement à l’équipe pluridisciplinaire, de remplir sa
mission telle qu’elle est prévue à l’article R 4623-1 du code du travail.
Article 24

Toutes dispositions utiles seront prises pour que le secret médical
soit respecté :
- dans les locaux mis à disposition du Médecin du travail ;
- en ce qui concerne les dossiers médicaux ;
- en ce qui concerne le courrier ou tout autre document relevant de la
confidentialité ;
- en ce qui concerne l’applicatif informatique métier.
Le secret professionnel est imposé à l’ensemble du personnel de
l’Association ; son non respect exposant aux sanctions prévues par l’article
226-13 du code pénal et l’article L 1227-1 du code du travail.

Article 25
Il appartient à l’employeur :
- de fournir la liste du personnel devant passer les examens médicaux, en
indiquant avec précision le poste occupé par chacun d’eux ainsi que les
risques d’exposition ;
- de préciser ceux qui sont affecté à des travaux nécessitant une
surveillance médicale renforcée telle que prévue dans les textes ;
- de faire connaitre sans délai les visites d’embauchage ;
- de faire connaitre sans délai les visites de reprise du travail ;
- d’une manière générale, de répondre aux demandes formulées par le
service, dans la perspective d’une amélioration de sa prise en charge.
salariés

est

faite sous

Article 31
Les salariés retardataires ne pourront être reçus en examen clinique
ou en entretien infirmier que dans la mesure où des défections
surviendraient dans les rendez-vous suivants.

Article 32

A – Convocations aux examens

des

En cas de demande de l’adhérent, le salarié, sauf cas de force
majeure, peut faire noter par le/la secrétaire du service, son heure d’arrivée
et de départ du centre.

B – Lieux des examens et entretiens infirmiers

IV - ORGANISATION DE L’ASSOCIATION

La convocation nominative
responsabilité de l’employeur.

Article 30

la

Article 26
Sauf cas d’urgence, les convocations établies par l’Association sont
adressées à l’employeur au moins une semaine avant la date prévue pour
les examens. En cas d’empêchement, l’entreprise doit aviser l’Association
dès réception de la convocation.
Il appartient à l’employeur de prévenir les intéressés au moins 2 jours
à l’avance.
Des modalités particulières de convocation des salariés aux examens
médicaux sont définies par convention passée entre l’Association et
l’adhérent, principalement dans le cas où celui-ci met à la disposition de
l’Association des locaux d’examens et du personnel infirmier.
L’Association ne peut être rendue responsable des omissions ou
retards imputables au défaut ou à l’insuffisance des informations prévues
aux articles précédents. La responsabilité de l’Association ne pourra pas se
substituer à celle de l’adhérent en cas d’absence(s) aux visites médicales.
Article 27
Il est nécessaire de rappeler :
- que lorsque ses salariés ne subissent pas les examens médicaux prévus
par la loi, l’employeur se trouve en infraction et encourt des sanctions
pénales ;
- qu’il appartient à l’employeur de rappeler à son personnel le caractère
obligatoire des examens médicaux et les sanctions éventuelles
auxquelles celui-ci s’expose en cas de refus,
- que l’Association dégage toute responsabilité encourue du fait du refus
par un salarié de se présenter à l’examen médical.
Article 28
Lorsque les salariés d’une entreprise adhérente, dûment convoquée,
ne se présentent pas à la visite médicale, l’Association se met en rapport
avec l’employeur pour l’aviser de cette absence afin qu’il puisse prendre les
mesures nécessaires.
Si besoin est, une deuxième et dernière convocation sera adressée à
l’adhérent. En cas de nouvelle absence, l’Association dégage entièrement
sa responsabilité quant aux conséquences de ces visites non effectuées.
Et, dans ce cas d’absence confirmée non excusée, il appartiendra à
l’entreprise de solliciter un nouveau rendez-vous.
Article 29
A la suite de chaque examen, le Médecin du travail établit, en double
exemplaire, une fiche précisant son avis sur l’aptitude au poste de travail. Il
en remet un exemplaire au salarié et transmet l’autre à l’employeur.
La fiche d’aptitude doit être conservée par l’adhérent pour pouvoir être
présentée, en cas de contrôle, à l’inspecteur du travail ou au médecin
inspecteur du travail.
La fiche d’aptitude mentionne les voies et délais de recours possibles
pour l’employeur et le salarié, en cas de contestation de l’avis médical.

Les examens médicaux et entretiens infirmiers ont lieu :
- soit à l'un des centres fixes organisés par l'association,
- soit à l'un des centres mobiles équipés par l'association
- soit dans les locaux mis en place à l'intérieur des établissements
conformément à l'article R 4624-29 si un bureau médical est déjà
implanté.
Ces locaux devront, dans tous les cas, répondre aux normes prévues
par la réglementation en vigueur.
Le médecin du travail pourra, le cas échéant, être assisté du
personnel infirmier de l'entreprise.
Le lieu d’examen médical sera précisé à l’adhérent dans les
convocations qui lui seront adressées.

V - PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
ET SURVEILLANCE DE L’HYGIENE ET DE LA
SECURITE
Article 33
Les actions en milieu de travail, évoquées à l’article 18 du présent
règlement général s’inscrivent dans les missions de l’Association. Elles
sont menées par l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sous la
conduite du médecin du travail.
Article 34
L’adhérent, étant informé à l’avance des jours et horaires de passage
du médecin et/ou de l’équipe pluridisciplinaire, se prête à toute visite du
Médecin du travail et/ou de l’équipe pluridisciplinaire sur les lieux de travail,
lui permettant ainsi d’exercer son rôle de prévention des risques
professionnels et de surveillance médicale prévue par la législation en
vigueur.
Il est néanmoins rappelé que le médecin du travail a libre accès aux
lieux de travail (article R 4624-3 du code du travail). Il y réalise des visites
soit à son initiative, soit à la demande de l’employeur, des salariés ou du
CHSCT, ou à défaut, des instances représentatives du personnel.
Le Médecin du travail est autorisé à faire effectuer, aux frais de
l’adhérent, par un laboratoire agréé, les prélèvements, analyses et mesures
qu’il estime nécessaires, au titre de l’article R 4624-7 du code du travail.
Le médecin du travail communique à l’employeur les rapports et
résultats des études menées par les équipes pluridisciplinaires au sein de
son entreprise, ou en dehors de celle-ci lorsque les résultats la concernent
directement (article R 4624-8 du code du travail).
Article 35
Le médecin du travail étant le conseiller de l’employeur et des
salariés, celui-ci est consulté par l’employeur sur les projets :
- de construction ou d’aménagements nouveaux ;
- de modifications apportées aux équipements ;
- de mise en place ou de modification dans l’organisation du travail de nuit
;
- et plus généralement sur tout ce qui se rapporte aux conditions de vie et
de travail dans l’entreprise (article R 4623-1 du code du travail).
De même, l’employeur s’oblige à informer le Médecin du travail et/ou
l’équipe pluridisciplinaire :
- de la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que leurs
modalités d’emploi. L’employeur transmet notamment au médecin du
travail les fiches de données de sécurité délivrées par les fournisseurs de
ces produits (article R4624-4 du code du travail);
- du contenu des fiches de prévention des expositions, qu’il transmet au
service de santé au travail (article L 4121-3-1 du code du travail) ;
- du contenu du document unique d’évaluation des risques professionnels
(article R 4121-4 du code du travail);

- des résultats des mesures et des analyses effectuées dans les différents
domaines visés par l’article R 4623-1 du code du travail (article R 4624-4
du code du travail).
Article 36
L’adhérent est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont
présentés par le Médecin du travail, conformément aux dispositions légales
et réglementaires en vigueur (dont article R4624-6 du code du travail),
notamment en ce qui concerne :
- l’application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés
- les propositions en matière de mesures individuelles telle que les
mutations ou transformations de postes, dès lors que ces mesures sont
justifiées par des considérations relatives à l’âge, à l’état de santé
physique et mentale des salariés
- les propositions de mesures visant à préserver les salariés d’un risque
pour leur santé.
L’employeur fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à ce qu’il
y soit donné suite.
Article 37
Lorsqu’il existe dans l’entreprise un CHS-CT (Comité d’Hygiène et de
Sécurité et amélioration des Conditions de Travail), l’employeur doit veiller à
ce que le Médecin du travail, qui fait partie de droit dudit comité, soit
convoqué en temps utile à chacune de ses réunions (article R 4614-2 et R
4614-3 du code du travail).

Le SMIA présentera les résultats de l’intervention de l’IST/IPRP en
lien avec le médecin du travail ainsi que, le cas échéant, les
recommandations auxquelles ils donnent lieu.
Les résultats de l’intervention appartiennent à l’entreprise. L’IST/IPRP
est soumis à une obligation générale de confidentialité. Il est également
tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de
composition des produits employés et fabriqués. Il est également tenu à la
confidentialité des données individuelles qu’il aura pu recueillir ou dont il
aura été destinataire dans le cadre de son action. En dehors de l’entreprise,
les résultats et les conclusions sont confidentiels et ne peuvent, sauf
accord du chef d’entreprise, être transmis par l’IST/IPRP, sous quelque
forme que ce soit, à l’exception des transmissions au médecin du travail.
Article 43
Les actions de formation (SST, PRAP, Manutentions) ne sont pas
incluses dans le montant de la cotisation et feront l’objet d’une facturation
spécifique.

VI - ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION
Article 44

Article 38

Le Président du conseil d'administration représente l'association dont
il exerce tous les droits. Il a les pouvoirs les plus étendus pour les
opérations se rattachant à l'objet de l'association. Il peut déléguer tout ou
partie de ses pouvoirs à un membre du conseil, à un directeur ou à un
secrétaire général agissant sous son contrôle direct, conformément à
l'article 12 des statuts.

Dans chaque entreprise qu’elle a en charge, l’équipe pluridisciplinaire
établit et tient à jour une fiche d’entreprise, remise à l’employeur, sur
laquelle elle mentionne les caractéristiques de l’entreprise, les risques
professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés, les consignes
et recommandations qu’elle est amenée à formuler et la suite qui y est
réservée (article D 4624-37 du code du travail).

Les membres du Conseil d’Administration sont élus en Assemblée
Générale par les adhérents après avis des organisations professionnelles
d’employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou
professionnel, parmi les membres ou mandataires ayant adhéré à
l’association depuis plus de trois ans.

Cette fiche d’entreprise est conservée par l’adhérent, qui veille à sa
mise à jour, pour pouvoir être présentée en cas de contrôle de l’inspection
du travail ou du médecin inspecteur du travail.

Article 39
La demande d’action en milieu de travail, mobilisant potentiellement
un ou plusieurs intervenants de l’équipe pluridisciplinaire, provient du
médecin ou de l’entreprise en accord avec le Médecin du Travail.
L’intervention fera systématiquement l’objet d’un courrier indiquant le
contenu de l’étude, son calendrier, la qualité de(s) l’intervenant(s) et, si la
prestation n’est pas contenue dans la cotisation de base, le mode de
facturation sera systématiquement et préalablement fourni à l’adhérent pour
accord.
L’intervention a pour objectif d’aider l’entreprise à progresser
dans la maîtrise de ses risques et elle ne peut pas servir de justificatif à une
obligation réglementaire quelconque.

Article 45
Le présent règlement général de fonctionnement relatif aux rapports
de l’Association avec ses adhérents a été approuvé par le conseil
d’administration du 22/01/2013 et entre en vigueur à compter de cette date.
Il oblige chacun des membres de l’association à se conformer à ses
prescriptions sans restriction, ni réserve.
Liste des sigles utilisés :
IPRP = Intervenant en Prévention des Risques Professionnels
IST = Intervenant en Santé Travail
PRAP = Prévention des Risques Liés à l’Activité Physique
IDEST = Infirmières Diplômée d’État en Santé Travail
EPI = Équipements de protections Individuels

Article 40

ASST = Assistante en Santé et Sécurité du Travail

Le chef d’établissement s’engage à faciliter l’action de l’IST ou et
l’IPRP :
- en lui donnant l’accès aux locaux de l’entreprise et à ses chantiers
pendant les horaires d’activité
- en lui transmettant en temps utile, tous les documents nécessaires à son
action. Le chef d’établissement reconnaît que ces documents peuvent être
ceux accessibles au CHSCT, ou, à défaut, aux délégués du personnel, ce
qui inclut notamment les bilans d’hygiène et de sécurité, les programmes
annuels de prévention, la fiche d’entreprise du médecin du travail, les
fiches de données de sécurité, le document unique d’évaluation des
risques professionnels et les éléments ayant servi à son élaboration.
- en permettant, dans la mesure du possible, toute observation, tout
mesurage ou prélèvement visant à mener à bien l’action pluridisciplinaire.
- en lui donnant la possibilité de s’entretenir avec les salariés en activité
dans l’entreprise, s’il le juge nécessaire, individuellement, dans des
conditions respectant la confidentialité des propos, ou collectivement,
selon des modalités à définir avec le chef d’entreprise ou son
représentant.

Formations SST = Formations Sauveteurs Secouristes du Travail

Article 41
Le chef d’entreprise prendra en considération les résultats de l’étude
réalisée par l’IPRP ou l’IST et mettra en œuvre, dans la mesure du
possible, ses recommandations.
Le chef d’entreprise sera libre de décider d’entreprendre ou de faire
entreprendre l’exploitation des résultats suivant les modalités qu’il fixera.
Article 42

