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Cher adhérent, 
 
Votre Service de Santé au Travail Inter entreprise a été créé au siècle dernier, il y a 22 ans. 
 
Par analogie, il sortirait de son adolescence.  
 
Au début, l'encre a coulé de nos stylos, mais devant le nombre grandissant d'adhérent, nous 
avons dû utiliser une base de données relationnelle d'une célèbre firme de Redmond aux 
États-Unis. Près d'une décennie plus tard, une société mahoraise a développé notre logiciel 
métier surnommé Windev, qui a participé à notre développement jusqu'à ce jour. 
 
Nous abordons un virage technologique d'ampleur, et nous nous dotons d'un nouveau logiciel 
métier d'un éditeur national majeur en santé au travail, dont la mise en service est prévue le 
10 mars 2021. 
Ce logiciel, plus communiquant, plus puissant, plus sécurisé, plus au cœur de nos et, de vos 
préoccupations nous permettra notamment de réduire drastiquement le nombre envois 
postaux, par l'utilisation du courriel et ainsi gagner en rapidité de transmission de document. 
Il permet une facturation plus compréhensible des cotisations. Avant l'hiver austral, notre 
portail internet sera mis en service, en ligne vous pourrez mettre à jour vos effectifs, 
télécharger vos factures, et planifier vos rendez-vous. 
 
En 2016, la loi santé travail a réformé le suivi individuel des salariés. Elle ne s'applique que 
depuis peu à Mayotte. Le type de suivi dépend de plusieurs facteurs, la fréquence de visite 
en dépend également.  
Ainsi nous avons besoin de renseigner les types de suivi de vos salariés afin de mieux les 
orienter vers le membre de l'équipe pluridisciplinaire lors des visites en santé travail. 
 
Pour cela, nous vous demandons de compléter le bulletin de mise à jour adhérent et mise à 
jour d'effectif téléchargeable sur notre site internet, ou à demander par courriel à l'adresse 
adherents@medetram.yt. 
Ils sont à nous retourner de préférence par courriel à l'adresse adherents@medetram.yt 
avant fin janvier 2021. Merci de respecter cette échéance afin de ne pas interrompre le 
service. 
 
Le conseil d'administration, et le personnel SIST Mayotte - MEDETRAM vous souhaitons une 
bonne et heureuse année 2021. 
 
F TURLAN 
Président 

 


