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FullWeb
Cette solution permet le suivi complet des MP du régime général et/ou agricole, ainsi que le suivi des dossiers
concernant les contestations.
Le suivi des MP s’effectue suite à une exposition prolongée du salarié et/ou suite à un accident du travail.
L’ensemble des tableaux des 2 régimes sont pré-renseignés avec les délais de prise en charge.
Historisation des dossiers par salarié et pour l’ensemble de l’entreprise.
Solution destinée aux services prévention, de santé, RH et juridiques.

Tableau récapitulatif des MP

I – INFORMATIONS CONCERNANT LE SALARIE
Les informations du personnel sont rattachées à la base de données du personnel de Accidents (base de données du
personnel unique).

II - SUIVI DES MP
Tableau de visualisation et d’accès aux MP par salarié.

-

Sélection de la ou des MP concernée(s) dans le tableau du régime Général ou Agricole.
Les délais de prise en charge sont pré-renseignés dans les tableaux.
Le calcul entre la date de fin d’exposition et le délai de prise en charge s’effectuent automatiquement
(information temps réel du délai restant).

-

Un suivi complet du dossier est intégré.
Lien « Synthèse AT/MP » permettant d’a voir l’ensemble des évènements qui remontent en temps réel.

Suivi des dossiers auprès de la Caisse (exemple concernant certains champs de saisies)

III - SUIVI DU POSTE DE TRAVAIL
-

Un suivi complet du poste peut être effectué.
Des fichiers sont rattachables

Exemple d’informations de suivi de poste :

IV - HISTORIQUE DES POSTES DE TRAVAIL
Suivi des postes concernant les anciens employeurs

V – JOURNAL ET STATISTIQUES
Journal des Maladies Professionnelles

Répartition des Maladies Professionnelles par Tableau de MP
Plusieurs filtres intégrés et types de graphiques
Les résultats sont exportables dynamiquement aux formats : xls, pdf, rtf, jpeg, png, pmp, gif.
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