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Offre socle de services

Tous les adhérents, leurs salariés, et les employeurs non-salariés

Bulletin d’adhésion

Obligations réglementaires, certification, agrément

Financée par les cotisations mutualisées per capita

• Le suivi individuel de l’état de santé des salariés (comprenant
l’intégralité des visites obligatoires et occasionnelles).(1)

• Des actions de prévention collectives (fiche entreprise, aide à
l’élaboration du Document unique/DUERP, action de prévention
primaire).(1) (2)

• La Prévention de la Désinsertion Professionnelle
(Cellule opérationnelle de Prévention de la Désintertion
Professionnelle).(1)

Les travailleurs 
indépendants volontaires. 
(Pas de compétences géographiques)

Contrat d’affiliation

Engagement contractuel

Financée par les prix de 
l’affiliation

• Suivi individuel
de l’état de santé
du travailleur
indépendant.

Les adhérents uniquement

Convention

Engagement contractuel

Financée par la facturation des prestations

Pour toutes prestations supplémentaires(2)

selon la tarification suivante :

• 700 € HT la journée
• + 250 € HT en cas d’intervention de

nuit ou week-end.

Pour toute demande, prendre contact 
avec le médecin du travail.

Offre spécifiqueOffre complémentaire

(1) Prestations entrant dans le cadre de la cotisation.
(2) Les actions de prévention primaire de l’offre socle, au-delà d’une fois tous les 4 ans, peuvent être facturées selon la tarification
de l’offre complémentaire.



Offre socle de services Offre complémentaire

LES PRESTATIONS DU SLST

Proposition, avis, conseil

Fiche d’entreprise 

Visite d’entreprise

Intégralité des visites obligatoires et occasionnelles

Suivi de santé individuel des salariés

Actions de prévention Actions de prévention

Prévention de la Désinsertion Professionnelle (PDP)

Intervention en CSSCT/CSE 

Sensibilisation aux risques liés au bruit 

Sensibilisation aux risques chimiques   

Sensibilisation aux risques au travail sur écran 

Sensibilisation aux risques d’addiction 

Autres sensibilisations en entreprise 

Accompagnement à l’évaluation globale des risques 

Accompagnement à l’évaluation d’un risque spécifique

Accompagnement à l’évaluation du risque chimique

Étude de poste 

Étude des équipements de protection 

Étude ergonomique 

Étude toxicologique 

Évaluation des expositions sonores 

Évaluation des ambiances lumineuses 

Évaluation des ambiances vibratoires 

Évaluation des expositions aux agents chimiques 

Évaluation d’un risque spécifique de 1er niveau

Intervention de la Cellule PDP


