EHPAD La Bastide

Déclarer un accident du travail via netentreprise

Code : RH-AT-FT-01
Version n° 1
Date : 08 avril 2013

Pour déclarer un accident de travail, le site de net-entreprise permet un envoi direct et rapide à la
sécurité sociale.
A savoir qu’un accident du travail doit être déclaré sous 48 heures à l’organisme.

Saisir les identifiants suivants :
siret
77558124200341
votre nom
EHPAD LA BASTIDE
votre prénom
TINNES AUDREY
mot de passe
philou2002
puis

Dans la partie « DAT », cliquer sur
le lien « Accéder à la déclaration »
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Lorsque cette page s’affiche, cliquer sur :
J’accepte les conditions d’utilisation du
service « Déclaration Accidents du travail »
puis Etape suivante

Sélectionner dans la barre
déroulante :
Saisir une déclaration en ligne
(EFI)

Compléter les données du
Service de Santé au Travail
Service de Santé au Travail
2 rue Jean Suberville
31800 SAINT GAUDENS
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Compléter les données du salarié.
Pour cela, il faut prendre le dossier
du salarié puis étape suivante

Compléter :
*la date et heure de l’accident
*le lieu de l’accident
*les circonstances détaillées de l’accident
puis étape suivante

Décrire l’accident puis étape suivante
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Compléter les champs s’il y avait des
témoins étape suivante

Si témoin, compléter les renseignements de
la tiers personne puis étape suivante

Joindre l’arrêt de travail (après l’avoir
scanné) s’il a lieu puis étape suivante
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Saisir « oui » pour valider puis étape

suivante

*Imprimer l’accusé de dépôt (puis classer dans
le dossier du salarié)
*Imprimer la déclaration (puis classer dans le
dossier du salarié)
*Créer la feuille de soins puis l’enregistrer
informatiquement dans le dossier du salarié :
Administratif
Ressources Humaines
Dossier du Personnel
CDI ou CDD selon le type de contrat du salarié
Nom du salarié

A noter que lorsque la déclaration d’accident de travail est établie, il faudra saisir l’absence pour accident
de travail si le salarié est arrêté avec le code 0250.
Par la suite, lorsque la saisie paie sera effectuée l’attestation de salaire sera à établir (cf : RH-AS-FT-01).
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Nom :
Fonction :
Visa :

Rédacteur
Audrey TINNES,

Validation
Sylvie LACOSTE,

Conformité à la gestion qualité
Audrey TINNES,

Assistante de Direction

Directrice

Chargée Qualité

