Annexe 4

 Recensement des agents bénéficiaires des visites médicales
Agents de droit privé
Lister tous les agents :
ANFA, dockers itinérants et PNNIM, suppléants,
agents de droit privé.

Agents de droit public
Ne lister que les agents devant obligatoirement passer une visite :
FPT, ANT, FEDA, CEAPF, personnels de cabinet, EMF.
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REDIGER
1 bon de commande pour les
agents de droit public
 1 bon de commande pour les
agents de droit privé

AVANT LE 7 FEVRIER 2020
k Transmission au SISTRA, en copie la DGRH,
du bon de commande initial
et de la liste nominative des agents.

TOUT AU LONG DE L'ANNEE
v Transmission au SISTRA, en copie la DGRH,
du bon de commande complémentaire
et de la liste nominative des agents.

Envoi de propositions de créneaux
sous 45 jours

Envoi de propositions de créneaux
sous 5 jours

  Renvoi des plannings complétés
sous 45 jours au SISTRA

 Renvoi des plannings complétés
sous 5 jours au SISTRA

Le SISTRA adresse les convocations des visites médicales des agents aux services et ministères.
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Envoi des convocations aux agents.

n Agent présent.

y Agent absent.

Délivrance de la fiche d’aptitude à l’agent et à son service ou son
ministère.

Remplacement par un autre agent.

Absence non justifiée dans les
délais.

Le cas échéant, prescription d’examens complémentaires.

Absence justifiée 48h à l’avance, ou
arrêt de travail datant de deux jours
ouvrables au plus.

(Facturation de la visite à
100 %)

Le SISTRA adresse à l'Administration les factures après réception des bons de commande.
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Transmission aux bénéficiaires :
après réception des bons de commande initiaux :
une facture des prestations et la liste nominative des agents fournie en
début d’année
après réception des bons de commande complémentaires :
une facture des prestations et la liste nominative qui ont fait l'objet d'un
bon de commande complémentaire.

Transmission à la DBF et à la DGRH :
 après réception des bons de commande initiaux :
une facture globale de l’ensemble des prestations pour chaque service et
ministère bénéficiaire + l’ensemble des listes nominatives.
 après réception des bons de commande complémentaires :
une copie des factures transmises aux bénéficiaires.

 Contrôle des factures + apposition du service fait.
Transmission des factures à la DBF sous BE
pour liquidation et mandatement
1 semaine au plus tard après réception de la facture par les bénéficiaires.

Contrôle des factures par la DBF et la DGRH.

Liquidation et mandatement des factures sous 30 jours à compter de la date de réception des factures par les services et ministères bénéficiaires.
En cas de non respect des délais, les intérêts moratoires seront imputables sur le budget de fonctionnement des services et ministères
bénéficiaires.

Légende
Actions à réaliser par les services ou ministères
Actions à réaliser par le SISTRA
Actions à réaliser par la DBF ou la DGRH

