
UNE DÉMARCHE OBLIGATOIRE :
CE QU’IL FAUT SAVOIR

NOUVEAU PORTAIL INTERNET SIMETRA : 

Memo
FICHE 2

Attention : à la suite de la réforme 2016/2017 relative à la modernisation de la médecine
du travail, vous devez dorénavant effectuer l’ensemble de vos démarches auprès de votre
service de santé Simetra de façon numérique. 
Simetra met à votre disposition un nouveau portail afin de simplifier vos démarches.
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Après avoir cliqué sur 
Espace Adhérent sur votre
site simetra.fr, entrez votre
code utilisateur (qui est 
aussi votre numéro adhérent)
et votre mot de passe. 
Puis cliquez sur 
le pictogramme vert.
Si vous avez oublié votre 
mot de passe, suivez 
la procédure indiquée.

Vous parvenez sur la page
d’accueil de votre espace
adhérent. Sur la gauche,
vous pouvez accéder au

menu de votre espace
(Accueil, Mes informations,
Mes salariés, Mes factures,
Mes contacts, Mes rendez-
vous, Déclaration en ligne,
Documentation). Le menu

“Mes salariés” n’est accessible
que lorsque aucune
déclaration en ligne 

n’est en cours.

L’onglet “Mes informations”
concerne les informations 
de votre entreprise, que vous
pouvez mettre à jour 
au besoin.
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ONGLET “Mes informations”

Connexion & page d’accueil
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L’onglet “Mes contacts” 
indique vos contacts 
au Simetra (standard, 
comptabilité, contacts 
médicaux, adresses…).

L’onglet “Mes factures”
recense votre facturation ou

votre échéancier. 
Vos factures sont

imprimables à tout moment.

L’onglet “Mes rendez-vous”
recense vos rendez-vous
dans nos services. Pour

prendre rendez-vous, il vous
suffit de cliquer sur le

pictogramme “+”

ONGLET “Mes factures”

ONGLET “Mes contacts”

ONGLET “Mes rendez-vous”
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Un nouvel écran apparaît.
Indiquez le nom du salarié 
en utilisant le premier menu
déroulant. Précisez la nature
du rendez-vous dans le 
second menu déroulant.
Saisissez les autres champs
(fonctions, contraintes, 
réponses).
Validez en cliquant 
sur l’icône verte.

L’onglet “Déclaration 
en ligne” permet de saisir

votre déclaration d’effectif et
de régler vos cotisations.

Cliquez sur l’icône 
qui représente un crayon
pour démarrer la procédure
de déclaration d’effectif.

ONGLET “Déclaration en ligne”
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Une fois vos informations 
validées, la liste de vos 
salariés s’affiche.
Si vous avez un ou des 
nouveaux salariés, vous 
pouvez cliquer sur l’icône “+”.

Afin de valider votre
déclaration, l’écran qui suit
vous propose de compléter

ou de modifier au besoin les
informations sur votre

entreprise. 
Quand vous avez modifié
vos informations (ou si les

informations indiquées vous
conviennent), cliquez sur la

flèche “Suivant” en haut 
à gauche, afin de continuer

la procédure.

Un nouvel écran apparaît. 
Il vous faut alors remplir les

divers champs (Nom, 
Prénom, Date d’embauche…)

demandés. Il faut aussi
cliquer sur le (les) risque(s)

ou la (les) situation(s) de
travail spécifique(s) à votre
salarié. En cas d’erreur ou

d’hésitation sur ces éléments,
vous pourrez y revenir par la

suite. Cliquez ensuite sur
l’icône verte. Renouvelez

l’opération au besoin pour
un autre salarié. 

Cliquez sur la flèche
“Suivant” en haut à gauche

pour continuer la procédure.
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La procédure est la même 
si vous avez un salarié 
à supprimer de vos effectifs.
Cliquez sur l’icône “-”

Cet écran apparaît.
renseignez les champs et

validez en cliquant sur
l’icône verte.

Renouveler l’opération au
besoin pour un autre salarié. 

Cliquez sur la flèche
“Suivant” pour continuer 

la procédure.

Vous pouvez intervenir sur 
un salarié existant en 
cliquant sur la ligne 
correspondant à celui-ci.
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Vous parvenez alors à un
écran qui liste vos salariés. 
Vous pouvez limiter l’affichage
pour ne changer que les 
salariés pour lesquels des
modifications sont nécessaires.

Vous pouvez cocher le risque
ou la situation de travail
lié(e) à chaque salarié 
(ou modifier en cas d’erreur
ou d’hésitation à l’étape 
précédente).

Modifiez les renseignements
qui le nécessitent. 

Validez avec l’icône verte.

Pour vous aider, cliquez sur
“Afficher la liste des risques”

en haut à droite… 
Une fenêtre (que vous

pouvez déplacer) apparaît
avec l’ensemble 

des situations ou risques
fixé(e)s par décret. 

N’oubliez pas de cliquer 
sur les boutons de la colonne

RAZ (Remise A Zéro) 
en cas d’erreur.

Cliquez sur la flèche
“Suivant” en haut à gauche

pour continuer la procédure.

Quand votre personnel est à jour, cliquez sur la flèche “Suivant” 
pour continuer la procédure.

7



Memo
FICHE 2

Cet écran concerne 
uniquement les adhérents
avec cotisation trimestrielle.

Votre effectif est désormais 
à jour, vous pouvez saisir 
le montant de votre masse 
salariale (brute plafonnée).

Cliquez sur la flèche “Suivant”
pour continuer la procédure.

Vous choisissez votre mode
de paiement si nécessaire.

Cliquez sur la flèche
“Suivant” en haut à gauche

pour continuer la procédure.

Après avoir rempli les 
informations du signataire et
coché les deux cases, vous
validez votre déclaration en
cliquant sur l’icône verte.
Après validation, un mail 
est adressé au signataire,
confirmant l’ensemble des
données saisies.
A l’issue du traitement par
nos services, votre facture
sera disponible sur notre site.

SERVICE INTERENTREPRISES DE SANTÉ AU TRAVAIL
38 chemin de Sabalce - 64100 BAYONNE
Téléphone : 05 59 58 38 80 - Fax : 05 59 63 23 58
www.simetra.fr

Pour tout renseignement ou question 
complémentaire, notre équipe 

se tient à votre disposition. 
Tél. 05 59 58 38 96


