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AIDE A L’UTILISATION PORTAIL ADHERENT 

https://portail.santetravail42.fr/ 

I. CONNEXION 

A - 1ère CONNEXION : Création d’un compte 

Après ouverture du portail vous visualisez cet écran   

 

  

Ne mettez pas les codes envoyés dans cette fenêtre, 

 

         allez sur  

 Cliquez sur Première Connexion ? : 

  Créer un nouvel utilisateur 

 

 

___________________________ 

La fenêtre Nouveau Compte apparait : 

      Inscrivez ICI  

 

Code de l’adhérent : ________________  

      (votre n° d’adhérent) 

Mot de Passe : _____________________  

                             (9 premiers chiffres de votre SIRET) 

Puis CONNEXION 

 

 

 

_________________________________ 

A l’ouverture du compte : renseigner vos données (*) En tant qu’Administrateur principal, cocher toutes les 

cases, il est le seul habilité à créer de nouveaux administrateurs et leurs droits. Puis Sauvegarder. 

Attention : 1 nom d’utilisateur ne peut 

être utilisé qu’une seule fois. Si 

l’administrateur principal doit gérer 

plusieurs établissements avec des 

numéros d’adhérents différents, il doit 

utiliser des identifiants différents pour 

chaque établissement. 

(ex : S.NOM gère les adhérents 10620.1 

et 6282.1, donc S.NOM pour l’un et 

NOM.S pour l’autre). 

 

Attention ! Ne pas réinscrire le n° d’adhérent avec le point 

https://portail.santetravail42.fr/
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Vous pouvez à tout moment Modifier votre 
profil en cliquant à gauche de l’écran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possibilité de créer ensuite plusieurs utilisateurs : 
bouton Admin et créer un compte utilisateur 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dans la liste des utilisateurs, possibilité de gérer les droits en cliquant sur l’onglet « droits » et activer ou inactiver 

dans la fenêtre Gestion des droits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

B - CONNEXION SUIVANTE :  

 A l’ouverture de votre compte vous visualisez cet écran  

Vous inscrivez nom utilisateur et mot de passe (créés à la 1ère connexion).(Ne pas réinscrire le n° d’adhérent 

mais le nom d’utilisateur créé à l’ouverture du compte) 
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II. DESCRIPTIF DU PORTAIL 

La page d’accueil du portail s’ouvre :  

 

 

Onglet Entreprise 

 Sont modifiables : Adresse d’entreprise (Par défaut, c’est le siège de l’entreprise qui s’affiche), 

code NAF, téléphone, mail. Si existence de plusieurs adresses (activité, convocation, facturation) nous 

les envoyer par mail via le bouton « Contactez nous », le portail Adhérent ne permet pas actuellement 

la mise à jour de toutes les adresses de l’adhérent.  

Sur cette fiche sont inscrits : le nom du médecin, son contact avec adresse e-mail et le centre médical. 

Onglet Salariés 

 La liste des salariés apparait avec différentes possibilités : 

 Salariés : 

- Détails pour chaque salarié : s’ouvre la fiche du salarié avec 4 onglets visualisant tous les 

renseignements du salarié, modifiables si nécessaire. Les lignes avec (*) sont obligatoires. 

Onglet Données de base : 

N° Sécurité Sociale : inscrire les 15 chiffres sans espace, ni point. 

Fonction poste de travail du salarié : 

• Fonction : poste de travail (la liste déroulante correspond aux postes de travail déjà existant 

dans l’entreprise).  

Bouton + vous pouvez modifier le poste de travail dans Fonction (PCS) et Description : inscription 

libre du poste de travail  

• Adhérent fille : choisir le nom des établissements si plusieurs sont rattachés à un même siège 

social dans notre service 

• Date d’entrée en service : correspondant à la date d’entrée du salarié dans l’établissement 

• Date en fonction : est soit identique à la date d’entrée dans l’établissement, soit postérieure si le 

salarié à changer de poste de travail.  

• Risques déclarés par l’employeur : s’il y a lieu cocher la case des risques afin de définir la 

surveillance du salarié, très important pour le suivi de votre salarié (NB : cela n’a aucune 

conséquence sur la facturation). 

Onglet risque : correspond au risque du poste de travail dans l’entreprise et non au risque du salarié 

Onglet Examen : visualise les visites du salarié 

Onglets Absence : Absence du salarié 
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Si des modifications sont apportées, il est mentionné « modification en attente de validation » de 

la part du service de Santé au Travail. 

 

 

Ajout de salarié : cliquer sur 

  Ouverture d’une fiche d’inscription, compléter tous les champs obligatoires. Sauvegarder. 

L’ajout d’un salarié vaut demande d’embauche. 

Suppression d’un salarié : dans la fiche du salarié, ligne “Date Fin de contrat” noter la date de 

sortie.  Sauvegarder. 

 

Onglet Planification 

N’apparait que pour certaines entreprises avec des rendez-vous non nominatifs en accord avec 

notre service. 

 

Onglet Déclaration : utilisation 1 fois par an en début d’année. 

 Un tableau de l’année s’affiche avec le statut actuel et déclaration cotisation à mettre à jour : 

confirmer la déclaration 

Masse salariale : réinscrire le nombre total de salarié 

 

Onglet Rapports : non modifiable 

- Administration : visualisation de la liste du personnel de l’entreprise 

- Planification : visualisation des RDV en cours, salariés vus, ou absents 

- Examens médicaux : visualisation des visites effectuées avec conclusion. 

 

Onglet Documents 

- Adhérent : tous les documents en lien avec l’entreprise 

- Salarié : convocation, fiche d’aptitude 

- Factures : toutes les factures de l’entreprise (en cours de mise en place). 

_____________________________________ 

 

 

Pour terminer : possibilité d’accéder depuis le portail Adhérent à notre site 

INTERNET en cliquant sur le logo en bas à droite. 

 

 

 

   


