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Les fonctionnalités

 Déclarer votre effectif en début d’année en y associant les risques

 Générer votre appel de cotisation annuel

 Déclarer les mouvements de personnel tout au long de l’année

 Faire des demandes de rendez-vous et consulter ceux programmés et ceux réalisés

 Régler, consulter et éditer les factures
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Présentation du Portail

Moteurs de recherche compatibles : si vous n’arrivez pas à vous connecter avec votre moteur de recherche habituel, utilisez Google

 Connectez-vous à votre espace privé www.apas17.com rubrique « Espace Employeur »
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http://www.apas17.com/


Connexion à votre espace

 Saisissez votre code utilisateur (numéro adhérent) et votre mot de passe

Attention : lors de votre première connexion, nous vous demanderons de modifier le mot de passe provisoire qui vous a 
été communiqué pour des raisons de sécurité, le voyant passera au vert lorsque votre mot de passe sera considéré 

comme sécurisé
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1000 (numéro adhérent)

X2V2V2V2V2



Validation de votre nouveau mot de passe
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Dès lors que votre mot de passe de 1ère connexion a été saisi, nous vous demandons de définir votre nouveau 
mot de passe. 

Lorsqu’il est bien sécurisé, les voyants rouge passent au vert



Vous avez perdu votre mot de passe

 Renseignez votre N° adhérent sur le champ « Code utilisateur » et utilisez la fonction 

« J’ai oublié mon mot de passe »

Attention : un seul mot de passe est attribué par adhérent
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1000 (numéro adhérent)



Demande d’envoi d’un nouveau mot de passe
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 L’encadré n°4 vous permet de générer
automatiquement un mot de passe sur une
adresse email déjà présente dans votre
dossier APAS 17

 Vous souhaitez recevoir un mot de passe sur
une autre adresse email ?

Se référer à l’encadré n°5 détaillé en page
suivante.



Demande d’un nouveau mot de passe

8

Afin de respecter la confidentialité des données, une demande de confirmation de génération de mot de passe sera
émise par email, au référent du dossier administratif (email de contact principal).

❑ Le référent accepte la régénération d’un nouveau MDP→ Le référent reçoit un nouveau mot de passe par email

❑ Le référent refuse la régénération d’un nouveau MDP→ Aucun MDP ne sera fourni

Votre email n’est pas dans la liste ci-dessus (encadré n°4)



Rubrique « Mes coordonnées »

Cette rubrique vous permet de mettre régulièrement à jour vos données. 

Pour les modifier, utiliser le crayon. 
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Attention : toute demande de modification d’un contact de type
« Convocation » ou « Autre » doit être adressée à l’équipe médicale.



Rubrique « Gérer mes salariés »

 Vous permet de gérer vos entrées et sorties

 Vous permet de mettre à jour des fiches salariés 

 Pour plus de visibilité sur le statut de chaque salarié, utilisez la coche « Afficher le détail des salariés »
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Mme xxx

Mme xxx

Mme xxx

Mme xxx

Mr xxx

31/12/2025



Création salarié : Rubrique « Gérer mes salariés »
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Code PCS : le code PCS (3 chiffres et 1 lettre) permet de classer les salariés dans une profession ou une catégorie socio-professionnelle. 
Ce code est obligatoire, il peut vous être communiqué par votre service paie ou vous pouvez le trouver sur internet en tapant :

« Code PCS + poste du salarié »

BERTRAND

2 91 06 333 250 000 25

03/06/1990FREDERIQUE

BERTRAND

BERTRAND FREDERIQUE



Les différents types de suivis médicaux

SI : Suivi Individuel (aucun risque relevé par l’employeur)

SIA : Suivi Individuel Adapté

SIR : Suivi Individuel Renforcé 

 La liste des postes à risques est fixée par l’article R 4624-23 du Code du travail.
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000045676897/2023-01-20/?isSuggest=true


Numéro NIR

 Le numéro NIR (Numéro d’Inscription au Répertoire) doit être obligatoirement renseigné

 Les jeunes apprentis ne détiennent pas toujours leur n° NIR, merci de saisir « SANS »
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Vous souhaitez connaître les dernières dates de visites 
de vos salariés ?
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Mr x
Mr x
Mr x
Mr x

Mr x



Rubrique « Consulter/demander mes rendez-vous »

 Demandez votre rendez-vous en ligne en cliquant sur l’agenda +

 Suivant le motif de la visite, certaines informations complémentaires vous seront demandées

15

Attention, le salarié doit être créé au préalable

mailcopie@orange.fr



Vous souhaitez annuler un rendez-vous ?
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L’agenda – vous permet de demander l’annulation auprès de 
votre équipe 



Rubrique « Mes factures »

Vous souhaitez consulter ou enregistrer votre facture ?
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L’échéancier vous permet de 
visualiser les factures restantes 

à régler

En cliquant sur l’œil, le mode de 
règlement apparaît



Rubrique « Mes factures » 
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Désormais vos factures sont 
transmises par mail : E-Facture

ATTENTION : Pour bénéficier de l’avantage de recevoir 
votre facture électronique certifiée, qui remplacera à 
l’avenir votre facture papier, nous vous invitons à 
vérifier votre adresse mail de facturation et de contact 
sur votre espace adhérent en informant les différents 
services de votre entreprise qui peuvent être concernés 
par la facturation. Sans cette information, les factures 
risquent de ne pas vous parvenir.



Rubrique « Mes factures »
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La facture au format PDF 
s’ouvre en cliquant en bas 

de la fenêtre



Vous souhaitez régler par carte bleue ?
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Vous pouvez, en 
cliquant sur le 
symbole gris

Le paiement en ligne s’ouvre sur un compte bancaire 
sécurisé, dés lors que le champ « votre e-mail » est 

complété



Vous souhaitez opter pour le prélèvement SEPA ?
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Un mandat de prélèvement vous sera transmis par mail en retour
Si ce mandat n’est pas retourné complété et signé, aucune facture ne peut-être prélevée



Rubrique « Vos contacts à l’APAS »

 Contact Portail (Problèmes de connexion, questions liées aux espaces employeurs, …)

 Contact Comptabilité (Demande d’avoir, de règlement, de facturation, …)

 Contact Administratif (Demande d’Adhésion, Changement de Raison sociale, Siret,

cessation d’activité, …)
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Rappel : Vos demandes de visites 
doivent être adressées directement à la 

secrétaire médicale, adresse email 
disponible ci-dessus en cliquant sur l’œil

secretaire@apas17.fr

Nom Prénom



Rubrique « Déclaration Annuelle »

ÉTAPE 1

 Après avoir actualisé la liste de vos salariés dans la rubrique « Gérer mes salariés », cliquez sur le crayon pour
débuter votre déclaration annuelle → Rubrique « Déclaration annuelle »
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Année N



Rubrique « Déclaration Annuelle »

ÉTAPE 2

 Cliquer sur « SUIVANT » pour continuer votre déclaration
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Mme X

Mme X

Mr XX



Rubrique « Déclaration Annuelle »

ÉTAPE 3

 Définissez les risques de vos salariés en « Affichant la liste des risques » : si votre salarié est soumis à un ou plusieurs 
des 20 risques ci-dessous, cliquer sur la case correspondante → Le suivi de votre salarié sera automatiquement mis à 
jour (se reporter à la page 12)

 Cliquer sur « SUIVANT »
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Salarié 1
Salarié 2
Salarié 3



Rubrique « Déclaration Annuelle »
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ÉTAPE 4

 Valider votre choix de paiement : Virement, Chèque, Prélèvement, Carte bancaire



Rubrique « Déclaration Annuelle »
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ÉTAPE 5  - Signature Electronique

 Le bordereau de calcul de cotisation annuelle vous parviendra par email dès validation de votre signature

 La facture quant à elle, sera disponible sous 48 heures rubrique « Mes factures »

adresse@mail.fr
Gérant
Nom Prénom



Rubrique « Déclaration Annuelle »

ÉTAPE 6

 48 heures après, vous pouvez contrôler votre déclaration

 Vous pouvez alors procéder au règlement de la cotisation annuelle soit directement par carte bancaire, soit selon les modes de
règlement ci-dessous :

❖ Prélèvement : Rubrique « Mes coordonnées », cliquez pour opter pour le prélèvement SEPA

❖ Virement : indiquer impérativement votre n° Adhérent dans les références de votre virement

❖ Chèque : à l’ordre de APAS 17 (58-60 rue Duvivier – BP60133 – 17306 Rochefort Cedex)
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L’indicateur est devenu vert,
votre déclaration a bien été
prise en compte par nos
services



Déconnexion

 N’oubliez pas de vous déconnecter, en haut à droite « Déconnexion »

29


	Diapositive 1 PRÉSENTATION 
	Diapositive 2 Les fonctionnalités
	Diapositive 3 Présentation du Portail
	Diapositive 4 Connexion à votre espace
	Diapositive 5 Validation de votre nouveau mot de passe
	Diapositive 6 Vous avez perdu votre mot de passe
	Diapositive 7 Demande d’envoi d’un nouveau mot de passe
	Diapositive 8 Demande d’un nouveau mot de passe
	Diapositive 9 Rubrique « Mes coordonnées »
	Diapositive 10 Rubrique « Gérer mes salariés »
	Diapositive 11 Création salarié : Rubrique « Gérer mes salariés »
	Diapositive 12 Les différents types de suivis médicaux
	Diapositive 13 Numéro NIR
	Diapositive 14 Vous souhaitez connaître les dernières dates de visites de vos salariés ?
	Diapositive 15 Rubrique « Consulter/demander mes rendez-vous »
	Diapositive 16 Vous souhaitez annuler un rendez-vous ?
	Diapositive 17 Rubrique « Mes factures »
	Diapositive 18 Rubrique « Mes factures » 
	Diapositive 19 Rubrique « Mes factures »
	Diapositive 20 Vous souhaitez régler par carte bleue ?
	Diapositive 21 Vous souhaitez opter pour le prélèvement SEPA ?
	Diapositive 22 Rubrique « Vos contacts à l’APAS »
	Diapositive 23 Rubrique « Déclaration Annuelle »
	Diapositive 24 Rubrique « Déclaration Annuelle »
	Diapositive 25 Rubrique « Déclaration Annuelle »
	Diapositive 26 Rubrique « Déclaration Annuelle »
	Diapositive 27 Rubrique « Déclaration Annuelle »
	Diapositive 28 Rubrique « Déclaration Annuelle »
	Diapositive 29 Déconnexion

