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SE CONNECTER À L’ESPACE ADHÉRENT

POUR ACCÉDER AU PORTAIL SANTÉ TRAVAIL

De manière Directe

Connectez-vous à l’adresse suivante : 
http://212.19.174.218/PortailAJACCIO

De manière inDirecte

Rendez-vous sur notre site internet www.sist2a.com  
et cliquez sur « Espace Adhérent »

ou

http://212.19.174.218/PortailAJACCIO
http://www.sist2a.com  


4LA SANTÉ AU TRAVAIL 2A
Service Interentreprises de Santé au Travail de Corse-du-Sud

ÉTAPE 1
Changement du mot de passe

Lors de votre première connexion, vous devez impérativement :

choisir un nouveau mot De passe 
comprenant 

8 caractères dont au moins une majuscule, 
une minuscule, un chiffre,

un caractère spécial.
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ÉTAPE 2
Accès à la page d’accueil 
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ÉTAPE 3
Effectuer sa déclaration annuelle

action 1 
afin d’entamer la procédure de 
déclaration annuelle, cliquez sur 
le dernier onglet du menu « Ma 
déclaration annuelle ». 

action 2 
afin de démarrer sa déclaration 
annuelle, cliquez sur le stylo 
gris. 
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ÉTAPE 4
Mise à jour des informations administratives

Cette interface vous permet de mettre à 
jour les données administratives de votre 
entreprise en cliquant sur les différents 
stylos gris.

VeuiLLez Vérifier que Les données existantes 
sont correctes puis cLiquez sur « suiVant ».
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ÉTAPE 5
Mise à jour de la liste du personnel

Veillez à bien ajouter et supprimer les salariés entrés et sortis en cours d’année, 
puis cliquez sur « suivant ».

au préalable, vérifier l’étape 5 afin de ne pas créer de doublon.

ACTION 1
Cliquez sur le bonhomme + 

(ajouter)

Exemple pour la 
création d’un salarié
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ACTION 2
Renseignement des informations concernant 

le salarié 

ATTENTION 
Vous devez impérativement pour chaque 
salarié renseigné, cocher le(s) déterminants 
de suivi médical conforme aux conditions 
d’emploi de votre salarié (exposition à 
certains risques, âge, conditions de travail 
ou type de contrats). La catégorie de suivi 
s’affichera automatiquement en fonction des 
critères renseignés (SIS, SIA, SIR).

ÉTAPE 5
Mise à jour de la liste du personnel
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Le salarié nouvellement créé 
s’affiche en vert comme indiqué ci-dessous :

ÉTAPE 5
Mise à jour de la liste du personnel
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exemple de suppression d’un salarié

ACTION 1
Cliquez sur le bonhomme - 

(supprimer)

ATTENTION 
S’il apparait dans votre liste 
un salarié inconnu, veillez à le 
sortir à la date du 31/12/N-2 afin 
de ne pas impacter le calcul de 
votre effectif moyen pondéré.

ÉTAPE 5
Mise à jour de la liste du personnel
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ACTION 2
Choisissez le nom du salarié dans la liste déroulante, 

renseignez la date de sortie, le motif de sortie, puis « validez ».

ÉTAPE 5
Mise à jour de la liste du personnel
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Le salarié supprimé s’affiche en rouge

ÉTAPE 5
Mise à jour de la liste du personnel
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ÉTAPE 6
Déclaration des déterminants de suivi

Ce tableau récapitule les 
déterminants de suivi pour 
chacun des salariés.

Pour vous aider à renseigner 
les déterminants, vous pouvez 
cliquer sur « Afficher la liste des 
déterminants », le tableau bleu 
ci-dessous apparaitra. 

ATTENTION
Si les risques d’exposition liés à 
vos salariés existants ont évolué 
depuis l’année passée, veillez à 
actualiser les déterminants de 
suivi.
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ÉTAPE 7
Déclaration du temps de travail 

Cette interface permet de renseigner 
pour chaque salarié le temps de 
travail annuel en pourcentage 
mentionné sur le contrat de travail 
du salarié. 

Par défaut, le taux est à 100%, 
double cliquer directement sur le 
taux pour le modifier.
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ÉTAPE 8
Calcul de votre cotisation annuelle

Si vous êtes adhérent depuis 
2017 et antérieur, vous n’avez 
qu’à renseigner la masse salariale 
déclarée à l’URSSAF sur la période 
2019 (toutes les autres cases sont 
grisées), puis cliquez sur « suivant ».
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ÉTAPE 9
Validation de votre déclaration annuelle

Il suffit de renseigner la 
personne responsable de la 
déclaration et de mentionner 
sa fonction ainsi que son email.
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ÉTAPE 10
Confirmation de votre déclaration annuelle

À la fin de la procédure, un message de confirmation s’affiche.
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ÉTAPE 11
Visualisation de vos documents déclaratifs

Une fois votre déclaration  
terminée, vous pourrez consulter 
un bordereau récapitulatif de 
votre cotisation annuelle et une 
liste nominative des salariés en 
cliquant sur l’icône imprimante.
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ÉTAPE 11
Visualisation de vos documents déclaratifs

12 698

SANTE AU TRAVAIL 2A
RUE PAUL COLONNA D’ISTRIA 
IMMEUBLE ROCADE PADULES A2
20 090 AJACCIO

12 698



SERVICE ADHÉRENTS

Rue Paul Colonna d’Istria - Immeuble Rocade Padules A2
20 090 AJACCIO

Tél. : 04.95.10.62.72 
Mail : serviceadherents@mdt2a.com
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