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Modalités de suivi, déclaration, cotisation…

le point sur ce qui change; votre service de santé au travail

vous accompagne dans vos démarches.

GUIDE 
D’ACCOMPAGNEMENT

POUR LA DÉCLARATION
DE VOS SALARIÉS

3. AIDE À L’UTILISATION DE DINAWEB
Pour réaliser votre déclaration en ligne entre le 3 et le 31 janvier 2018,

c’est très simple !

Toutes les informations sur le nouveau mode de cotisation « per capita »
(forfaitaire par salarié) sont détaillées sur le site.

Attention : votre cotisation ne sera prise en compte qu’une fois votre paiement effectué.

En cas de paiement par chèque, pensez à joindre le coupon détachable
à votre règlement.

Pour vous aider, consultez le tutoriel vidéo d’aide à la déclaration
en ligne disponible sur notre nouveau site www.aist84.fr 

Une fois connecté(e), cliquez sur
« Gestion des salariés » puis
« Déclarer la liste nominative ». 
Contrôler la liste préenregistrée de vos 
salariés selon les données communiquées 
à nos services.
Si besoin, procédez à sa mise à jour grâce 
aux onglets « Création d’un salarié » 
et/ou « Saisie des sortants ». Attention, 
aucun suivi ne pourra être proposé à un(e) 
salarié(e) non présent(e) dans la liste 
nominative (Voir « Quels salariés déclarer ? »
p. 3 du présent document).

Une fois la mise à jour effectuée, cliquez 
sur « Validation de la liste nominative » 

pour l’enregistrer.
Attention : sans validation, il vous sera 

impossible de finaliser votre déclaration.

Une fois validée, vous la recevrez par mail 
à l’adresse indiquée dans votre

espace en ligne. Pensez à la vérifier ! Rendez-vous ensuite sur l’onglet
« Télédéclaration » et renseignez
la masse salariale 2017 de votre entreprise.
Le montant de votre cotisation se calculera 
automatiquement et vous pourrez alors payer 
par chèque ou virement. Votre bordereau de 
déclaration vous sera envoyé automatiquement 
par mail une fois vos démarches achevées.

Rendez-vous sur
notre nouveau site www.aist84.fr.

Cliquez sur l’onglet « Espace adhérents »
et connectez-vous à l’aide

de vos nouveaux codes pour accéder
à votre espace sécurisé en ligne.

1

2

3

4



4 
M

IS
SI

O
N

S 
AU

 SERVICE DE LA PRÉVENTION

1

2

3

4

1 • Action en entreprise

2 • Surveillance de l’état de santé
2 • des salariés

3 • Conseil

4 • Traçabilité et veille sanitaire

1. ÉVOLUTION DU SUIVI INDIVIDUEL DE 
L’ÉTAT DE SANTÉ DES SALARIÉS

LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION

Le  décret 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 des salariés afin 
de mieux l’adapter à :

• L’âge
• L’état de santé

• Les conditions de travail
• Les risques professionnels

Considérée jusqu’à maintenant comme une finalité, la visite médicale devient un 
moyen au service de la prévention, désormais prioritaire.

UN NOUVEAU DISPOSITIF
De nouveaux types de visites et de nouvelles périodicités ont ainsi été créés en 
fonction des expositions professionnelles. Le disque joint à notre envoi vous 
permettra de mieux cerner ce nouveau dispositif.
Attention, ces évolutions requièrent des déclarations les plus précises possible.
Ce disque pratique est conçu pour vous aider à les effectuer.
Conservez-le pour vous y référer en cas d'hésitation.

DÉCLARATION OBLIGATOIRE
• Les salariés présents au 1er janvier 
dans l’entreprise, quelle que soit la 
nature du contrat de travail (CDI, CDD, 
CUI, contrat d'apprentissage, contrat 
de professionnalisation, etc.)
• Les salariés dont le contrat de 
travail est suspendu au 1er janvier, 
mais qui font néanmoins toujours 

partie du personnel à cette date 
(maladie, accident de travail/maladie 
professionnelle, congé sabbatique, 
congé parental, congé paternité, congé 
maternité, etc.)
• Les gérants salariés
• Les stagiaires affectés à des postes 
à risques et présents au 1er janvier

DÉCLARATION FACULTATIVE
• Les stagiaires présents au 1er janvier 
sans risque professionnel particulier

NE DOIVENT PAS ÊTRE 
DÉCLARÉS
• Les intérimaires
• Les intervenants extérieurs non 
salariés de l'entreprise (employés mis à 
disposition, sous-traitants, etc.)

2. NOUVELLES MODALITÉS DE COTISATION
À compter du 1er janvier 2018, le mode de cotisation bascule vers un système dit 
« per capita » (forfaitaire par salarié). La taille de l’entreprise devient ainsi le 
déterminant de ce nouveau mode de calcul et remplace la masse salariale. 2018 
étant une année charnière,  la masse salariale reste cependant encore à déclarer.
Pour modérer les impacts de ces changements imposés par l’État, le Conseil 
d’Administration de l’AIST 84 a fait en sorte que ce nouveau système soit :

• Simplifié

• Progressif en fonction de la taille de l’entreprise, grâce à 3 tranches :
De 1 à 9 salariés / De 10 à 49 salariés / + de 50 salariés

• Cohérent avec les cotisations moyennes de 2017

Ces nouvelles modalités n’ont pas vocation à faire évoluer la capacité financière de 
l’AIST 84, association à but non lucratif. Elles doivent permettre de couvrir les frais 
liés à la bonne exécution de nos missions.

QUELS SALARIÉS DÉCLARER ?
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