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Protection de la santé

Pour minimiser les risques financiers et les répercussions sur le personnel, 
il est judicieux de prévoir un plan de pandémie dans l’entreprise.

Sécurité au travail 
Principes de base et recommandations concernant les équipements de 
protection individuelle (EPI)

Thème
Les acteurs de la sécurité au travail:
Donner et tirer parti de son temps. 

Investir dans des équipements de protection individuelle (EPI) pour ses 
collaborateurs s’avère également rentable sur le plan financier.
Nous passons la question en revue, et vous expliquons comment le marché 
se développe et ce qu'en pensent les experts.

Les entreprises qui se préparent à gérer les conséquences d’une pandémie 
réduisent considérablement les dommages. 

Bien gérer ses ressources personnelles et savoir déléguer permet 
de relever tous les défis.

Qu’est-ce qu’un dossier médical? Qui est chargé de tenir ce dossier à 
jour et pourquoi?

Dessin humoristique, mention d’impression, aperçu
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Par la signature de cette charte, nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour faire respecter les règles de sécurité, afi n de 
préserver la vie et la santé des travailleurs.

Direction et encadrement

Planifi cation 

•  Déjà lors de la planifi cation et de
l’attribution des travaux, j’informe les
intervenants des risques identifi és.

•  Je défi nis les mesures techniques
et organisationnelles qui permettront
d’effectuer les travaux en toute
sécurité.

•  En tant que planifi cateur et chef
de projet, je dis STOP, si je constate
qu’une règle vitale n’est pas
respectée.

Conduite

•  Je suis responsable de la sécurité
et de la protection de la santé au
travail.

•  J’instruis les collaborateurs et je fais
respecter les règles de sécurité. Je
fournis les équipements de protec- 
tion individuelle nécessaires.

•  Si je constate qu’une règle vitale
n’est pas respectée, je dis STOP
et je fais rétablir les conditions de
sécurité requises.

Collaborateur

Au travail

•  Je suis coresponsable de la
sécurité et de la protection de
la santé au travail. Je respecte
les règles de sécurité.

•  Si je constate qu’une règle
vitale n’est pas respectée, je
dis STOP et j’informe mes
collègues et supérieurs.

•  Je participe au rétablissement
des conditions de sécurité
requises et je reprends le travail
lorsque le danger a été écarté.

Industrie et artisanat

STOP EN CAS DE DANGER / SÉCURISER / REPRENDRE LE TRAVAIL

www.charte-securite.ch

Quoi?  Assemblée des membres ordinaire suivie 
 d’une conférence
Où?  Campus Sursee, Oberkirch LU
Quand?  Mercredi 10 juin 2015, de 9h00 à 16h00 

Programme: un intermède théâtral de 45 minutes introduira 
le thème annuel « Les acteurs de la sécurité au travail » – 
Recette du succès, du bien-être et de la longévité.
Chaque participant est ensuite invité à suivre trois des 
cinq cours conçus comme un parcours didactique:

Donner et tirer parti de son temps 
Comment mettre en application la sécurité au travail 
et la protection de la santé quand on dispose de ressources 
limitées?
(Cf. article aux pages 8/9)

Direction – cadres – collaborateurs 
Comment faire de la sécurité au travail et de la protection 
de la santé un objectif commun?

Ouvrir les yeux
Un pour tous, tous pour un – la sécurité au travail et la 
protection de la santé comme performance d’équipe. 

Situation de dialogues difficiles
Comment aborder des situations difficiles dans le cadre de 
la vie professionnelle, comment gérer les conflits et les 
émotions?

L’invitation à l’assemblée des membres ainsi que toutes les 
informations relatives au parcours didactique seront envoyées 
aux membres de Sécurité au Travail en Suisse par courrier 
postal au début du mois de mai 2015. 

A VOS AGENDAS

Assemblée des membres, le 10 juin 2015

Lʼété dernier, Sécurité au Travail en Suisse a signé la Charte de la sécurité. Cette année, 
chaque édition du magazine sera lʼoccasion de rappeler, pour différents secteurs de travail, 
la règle « Dites STOP en cas de danger! ».
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Equipements de protection individuelle

Investir dans des équipements de protection individuelle (EPI) pour les 
collaborateurs s’avère également rentable sur le plan financier. Plusieurs études 
internationales montrent que chaque franc investi dans la prévention dans 
les entreprises et la sécurité au travail est doublement payant. Nous passons 
la question en revue, et vous expliquons comment le marché des EPI se 
développe et ce qu’en pensent les experts.

— Texte: Bea Linder —

Vous êtes bien protégé?
Bien sûr!

L  e port d’équipements de protection
  individuelle (EPI) ne peut pas influer
  sur les dangers ni les éliminer. Un tel 
équipement n’est envisagé qu’à partir du mo-
ment où les risques d’accident ou les risques 
pour la santé ne peuvent pas être réduits par 
d’autres mesures, par exemple lorsque les dis-
positifs techniques ne fournissent pas une pro-
tection suffisante. Les EPI peuvent toutefois 
réduire ou éliminer les répercussions négatives 
des dangers sur les personnes. Ils contribuent 
par conséquent essentiellement à éviter les 
accidents et les maladies professionnelles et à 
réduire les coûts occasionnés par un accident. 
 Le concept d’«équipements de protection 
individuelle» englobe tous les équipements 
portés par une personne dans le but de se pro-
téger d’effets présentant des risques pour la 
santé. On peut citer par exemple les casques, 
les lunettes, les chaussures ou les gants de 
protection. L’employeur doit mettre à disposi-
tion des collaborateurs l’EPI dont ils ont besoin 
pour leur travail et le payer. De son côté, le col-
laborateur est tenu d’utiliser l’EPI mis à sa dis-
position et de ne pas nuire à son efficacité*.

Acheter des EPI…

Le préposé à la sécurité de domaine (PàSD) 
identifie les risques dans l’entreprise. Il déter-
mine sur la base de ces risques (avec le soutien 
éventuel du PàS) s’il est nécessaire de porter 
des EPI, et le cas échéant, lesquels et à quel 

moment les porter. Il établit aussi des règles de 
sécurité. Cela pourrait concrètement être for-
mulé comme suit : «Le PàSD donne à tous les 
nouveaux collaborateurs les instructions né-
cessaires en ce qui concerne les prescriptions 
et l’utilisation des EPI.»** En donnant person-
nellement des informations et des explications 
sur l’importance du port des EPI, le supérieur 
hiérarchique peut accorder une plus grande 
importance au sujet et montrer aux collabora-
teurs que leur bien-être lui tient à cœur.
 Si un tiers est également impliqué dans 
l’acquisition des EPI, il est fondamental que les 
personnes associées s’informent mutuelle-
ment. Dans la pratique, il n’est pas rare que 
l’acheteur veuille profiter d’une offre avanta-
geuse, mais que les produits en question ne 
soient pas conformes aux exigences ou au 
champ d’action. Le fournisseur d’EPI peut ap-
porter des réponses aux questions en suspens 
et recommander le produit qui convient sur la 
base du risque existant. 
 Les collaborateurs acceptent plus facile-
ment de porter des EPI lorsqu’ils sont associés 
à leur acquisition, par exemple lorsqu’ils 
peuvent tester des gants de protection ou que 
leur avis sur certains produits est pris en 
compte pour une nouvelle commande. 
 Il est important que les bonnes tailles 
soient disponibles et que l’équipement soit 
adaptable à la constitution physique de cha-
cun. Pour des raisons d’hygiène, il n’est pas 
opportun que plusieurs personnes portent le 

même EPI. Si une activité présente plusieurs 
risques, il est judicieux d’acheter des équipe-
ments combinables, par exemple, dans le 
cadre de l’entretien des haies, un casque de 
protection combiné à une protection des 
oreilles et à une protection du visage. 

…et en prendre soin
Une brochure d’information est disponible pour 
chaque EPI. On peut y vérifier comment le pro-
duit doit être utilisé, nettoyé et rangé. Les bro-
chures contiennent également des informa-
tions sur une éventuelle date de péremption. Le 
PàSD vérifie si l’EPI est correctement utilisé. 
Les collaborateurs sont cependant respon-
sables de l’entretien de leur propre équipement. 
Lorsqu’un EPI ne remplit plus sa fonction de 
protection, il doit être éliminé dès que possible 
selon les règles en vigueur.

Ce qu’en disent les
experts
Swiss safety est l’association de branche suisse 
des fabricants et des importateurs d’équipe-
ments de protection individuelle. Lors d’un col-
loque ayant eu lieu récemment, l’association a 
présenté deux études internationales qui ex-
pliquent, à l’aide d’exemples d’analyses coûts/
avantages, les avantages des investissements 
réalisés dans les domaines de la sécurité au tra-
vail et de la protection de la santé. Les calculs 
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L’étude de marché publiée 
l’automne dernier par swiss 
safety a montré qu’environ 20 % 
des employeurs n’achètent que 
«ce qu’il y a de moins cher.» 
Quelles conséquences cela a-t-il 
sur la politique de swiss safety?
Swiss safety doit sensibiliser 
les organes d’exécution par le 
biais d’opérations de lobbying. Il 
faut mieux expliquer quels sont 
les coûts engendrés par acci-
dents et leurs conséquences 
par rapport aux coûts d’acquisi-
tion des EPI. Il convient dans 
ces circonstances de prendre 
en compte le fait que même des 
accidents sans gravité peuvent 
générer des frais importants.

L’étude recensait aussi les 
souhaits des clients vis-à-vis du 
développement de produits. 
Pouvez-vous donner des 
exemples? 
Les consommateurs souhaitent 
être toujours mieux conseillés, 
mais ils sont en revanche peu 
disposés à payer pour cela. Il est 
également important pour eux 
que l’EPI soit confortable et cor-
responde le plus possible à la 
mode actuelle. 

La qualité du produit, sa 
durée de vie et le confort sont 
des critères d’achat importants. 
Quels sont, d’après vous, les 
critères sur lesquels on lésine 
(encore) trop? 
Selon moi, le confort et la qualité 
du produit. Les collaborateurs 
ne sont souvent pas impliqués 
dans le processus décisionnel. 

Le marché des EPI est-il égale-
ment touché par le tourisme 
d’achats dans les pays de la zone 
euro? 
Internet permet de comparer les 
prix dans le monde entier. Dans 
ce domaine, la mondialisation 
ne connaît pas de frontières. 
Mais, selon la catégorie de pro-
duit, le service lié au produit et 
les prestations accompagnant 
ce dernier ne sont généralement 
pas du tout à la hauteur. 

Interview de… 
Dominique Graber 
président de swiss safety, 
Association suisse des fournis-
seurs d’EPI

montrent que un franc investi dans un EPI gé-
nère en moyenne un retour sur investissement 
de CHF 2,20. Cela veut donc dire que l’accident 
d’un collaborateur, dû à une maladie ou à un 
autre accident, revient plus cher que les me-
sures préventives, par exemple le port d’un EPI. 

Swiss safety s’est associé à la campagne «250 
vies» de la Suva. Cette action doit permettre 
d’éviter, en l’espace de dix ans, au moins 250 
accidents professionnels pouvant entraîner la 
mort et de nombreux cas d’invalidité graves. 
Actuellement, environ 100 personnes meurent 
encore chaque année des suites d’un accident 
du travail. Swiss safety veut collaborer avec la 
Suva pour contribuer à ce que tous les collabo-
rateurs des entreprises, quel que soit leur ni-
veau hiérarchique, se penchent sur le thème de 
la sécurité au travail pendant dix minutes 
chaque jour de travail. Deux minutes de ce laps 
de temps doivent être consacrées aux EPI.

➤ ASTUCE:

 «Tout ce que vous devez savoir sur  
 les EPI.» Une documentation sur les  
 équipements de protection individuelle 
 destinée aux entreprises. Suva 2015,  
 numéro de commande 44091 f.  
 www.suva.ch/waswo

* Les aspects juridiques des EPI sont abordés dans 
 l’article «Dois-je porter ces chaussures?», cf. édition  
 3/14 du «magazine.» Toutes les éditions du 
 «magazine» sont consultables en version numérique  
 sur www.securite-travail.ch.

** Des informations destinées aux collaborateurs sur 
 les règles de sécurité et les EPI sont disponibles entre  
 autres dans les chapitres 3 et 4 des modules de 
 Sécurité au Travail en Suisse.

 Etude benOSH (Benefits of Occupational Safety and  
 Health) : coûts socio-économiques des accidents et  
 des maladies liés au travail, 2001, Karla Van den Broek  
 et. al. 

10 règles relatives aux EPI visant 
à la diminution durable des coûts dans 
l’entreprise: 

 1 Utiliser les EPI de manière cohérente,  
  mais seulement après application de la  
  règle STOP

 2 Inclure les collaborateurs dans le 
  processus et se concerter sur les risques 
  et les travaux
 3 Collecter des avis sur l’acceptation du 
  port, la fonction, la sécurité, le confort et 
  le style de l’EPI
 4 Prendre en compte les risques 
  résiduels et la combinaison de différents 
  EPI (respecter le mode d’emploi)
 5 Prendre en compte la durée de vie de l’EPI
 6 Acquérir des EPI sur la base d’une 
  rentabilité à long terme 
 7 Utiliser exclusivement des EPI conformes 
  (normes européennes)
 8 Utiliser des EPI attribués personnelle-
  ment et adaptés/adaptables individuelle-
  ment
 9 Donner des instructions détaillées sur 
  l’utilisation et les limites avec sensibilisa- 
  tion, motivation, sanctions
 10 Entretenir et contrôler régulièrement  
	 	 l’EPI,	incluant	la	vérification	quotidienne	
  par l’utilisateur 

  Source: www.swiss-safety.ch

L’offre la moins chère n’est pas toujours la plus adaptée:
il est important d'être bien renseigné avant d'acheter des équipements de protection individuelle.
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Préparé pour les situations de crise

Une pandémie est définie comme la diffusion d’une maladie à 
l’échelle d’un pays et d’un continent. Il s’agit la plupart du temps de 
maladies infectieuses se propageant rapidement et contre les-
quelles le système immunitaire n’offre pas encore de protection. Les 
entreprises qui se préparent à gérer les conséquences d’une pan-
démie réduisent considérablement les dommages. 

— Texte: Andreas Juchli, médecin et président de JDMT Medical Services AG —

Planification dans
les entreprises en cas
de pandémie

  a condition préalable à une pan-
  démie est l’apparition d’un agent
  pathogène nouveau pour l’homme
  (la plupart du temps un virus), qui 
se transmet rapidement et en grand nombre 
d’un individu à un autre. A la différence d’une 
épidémie, qui, par définition, est limitée dans 
l’espace, la pandémie ne l’est pas. La préven-
tion contre les pandémies est l’affaire de la 
Confédération, des cantons et des communes, 
mais elle constitue également une préoccupa-
tion importante pour toutes les autres institu-
tions, comme les entreprises ou les commu-
nautés. La prévention contre les pandémies 
était, il y a encore quelques années, un domaine 
plutôt hypothétique. Il existait bien une recom-
mandation de plan de pandémie dans les com-
munes, les institutions et les services adminis-
tratifs, mais il semblait peu vraisemblable que 
ce plan de pandémie doive un jour être appli-
qué. L’élément déclencheur à l’époque a été la 
crainte suscitée par le potentiel pandémique du 
virus de la grippe aviaire H5N1. Celui-ci avait 
causé quelques infections chez l’homme sur le 
continent asiatique et s’était révélé mortel 
dans un grand nombre de cas. 
 Depuis la pandémie de H1N1, appelé grippe 
porcine dans le langage populaire, et en raison 
du développement fulgurant du virus Ebola en 
Afrique de l’Ouest, le risque de pandémie est 
toutefois devenu plus évident. Une préparation 
adaptée est par conséquent importante. La 

L Confédération partage ce point de vue: dans le 
rapport de risques 2012 (catastrophes et situa-
tions d’urgence en Suisse, Office fédéral de la 
protection de la population, OFPP), une pandé-
mie et la panne d’électricité ont été définis 
comme les plus gros risques que pourrait en-
courir la Suisse quant à l’étendue des dégâts et 
à la probabilité d’occurrence. Dans l’Exercice 
du Réseau national de sécurité réalisé en no-
vembre 2014 (ERNS 2014), la Confédération, 
les cantons, les communes et des tiers ont si-
mulé une pandémie et une coupure d’électri-
cité combinées. 

Des recommandations
partiellement remaniées
Depuis la préparation plutôt hypothétique à 
une pandémie de H5N1 avant 2009 (qui s’est 
manifestée au printemps 2009 sous la forme 
des premiers cas d’infection par H1N1 en Amé-
rique du Nord), les expériences avec la grippe 
porcine et l’acquisition de connaissances sur 
des agents pathogènes plus actuels comme le 
MERS-CoV, la grippe aviaire H7N9 ou le virus 
Ebola, les mesures de préparation à une pandé-
mie sont en perpétuel développement.
 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) 
a publié, fin 2013, une version révisée du plan 
suisse de pandémie en vigueur1. Celui-ci pré-
sente, du point de vue de l’OFSP, de nettes 
améliorations. Avec la nouvelle loi sur les épi-

démies, on tient compte des connaissances 
acquises également à l’échelon de la loi. Le 
Conseil fédéral dispose désormais, entre 
autres, du droit d’imposer des mesures dans 
tout le pays lorsque survient une situation par-
ticulière. Il est ainsi plus facile d’organiser la 
succession rapide et coordonnée de mesures 
visant à l’élimination d’une pandémie à l’échelle 
nationale. 
 Tandis que le plan suisse de pandémie a 
été remanié, le plan de pandémie/le manuel 
pour la préparation des entreprises2 de l’Office 
fédéral de la santé publique et le Manuel Plani-
fication dans les entreprises en cas de pandé-
mie3 de Sécurité au Travail en Suisse ne sont 
l’un et l’autre disponibles que dans les ver-
sions de novembre 2007 ou de février 2008. 
Celles-ci sont néanmoins encore utilisables 
aujourd’hui. 

Scénario de pandémie
Il est primordial que la planification des pandé-
mies soit intégrée dans la stratégie de la ges-
tion des risques dans l’entreprise et soit par 
conséquent validée par la direction. Il convient 
de nommer en tant que responsable une per-
sonne ayant une fonction de cadre et qui ait un 
accès direct aux décideurs les plus hauts pla-
cés dans la hiérarchie. L’actuel plan de pandé-
mie dans les entreprises doit être envisagé au 
sens d’un scénario correspondant au pire des 
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cas, sur la base du scénario prévu par l’Office 
fédéral de la protection de la population 
(OFPP)4. Dans ce scénario, un nouveau virus 
issu d’Asie centrale se propage dans le monde 
entier en l’espace de huit semaines. La morta-
lité est nettement plus élevée que pour des vi-
rus antérieurs. La Suisse est, elle aussi, rapide-
ment très touchée. La Confédération et les 
cantons décident de prendre des mesures de 
grande ampleur. Les manifestations sont limi-
tées, et les écoles et d’autres bâtiments pu-
blics sont partiellement fermés, par exemple. 
Le nombre de nouveaux malades baisse au 
bout de six semaines. Deux millions de per-
sonnes sont contaminées. Il faut prévoir 1,3 
million de jours d’absence du personnel pour 
la prise en charge des personnes âgées et des 
enfants, dont la prise en charge habituelle en 

Liste de contrôle

AVANT LA PANDÉMIE

• Constituer une cellule de crise

• Elaborer le concept de pandémie  
 (cf. Manuel OFSP et Sécurité au Travail  
 en Suisse)

• Donner régulièrement aux collabora-  
 teurs des formations sur l’hygiène, les  
 équipements de protection individuelle  
 et le comportement à adopter dans 
 les situations exceptionnelles

PENDANT LA PANDÉMIE

• Activer la cellule de crise en organisant  
 des séances régulières

• Tenir compte des recommandations de la  
 Confédération et des cantons 

• Mettre en œuvre les mesures d’hygiène, 
 adapter les processus de travail 

APRÈS LA PANDÉMIE

•	 Faire	un	débriefing	de	la	cellule	de	 
 crise

• Convertir les connaissances en  
 mesures 

• Réorganiser les processus de travail 
 et réapprovisionner les stocks de 
 matériel 

Une des conclusions les plus importantes auxquelles H1N1 et Ebola nous ont permis 
d’aboutir est qu’une pandémie se développe rapidement dans le temps. La propagation 
très rapide du virus prend totalement de court les structures de direction et de décision 
dans les communes et les entreprises. C’est la raison pour laquelle la prévention 
précoce et adéquate d’une pandémie dans l’entreprise est aussi déterminante. 

L’épidémie de grippe saisonnière annuelle ou l’apparition d’un norovirus peuvent être utilisés «à des fins 
d’exercice» pour mettre à l’épreuve le plan de pandémie et ses mesures dans l’entreprise. 

cas de maladie ne peut pas être assurée. En 
Suisse, pendant toute la durée de la vague pan-
démique, jusqu’à 25 % des travailleurs sont 
absents de leur lieu de travail à un moment ou 
à un autre. Si l’on tient compte du fait qu’un 
grand nombre de travailleurs restent à la mai-
son pour s’occuper de leurs proches malades, 
cette proportion passe à 40 %. Au plus fort de 
la vague, 10 % des travailleurs sont absents au 
même moment. Dans certaines entreprises, le 
travail cesse temporairement, suite, entre 
autres, à l’absence de personnes-clés. Il est 
possible de faire appel à des spécialistes ex-
ternes pour ce scénario afin que les hypo-
thèses temporelles, quantitatives et qualita-
tives soient réalistes. Un tel scénario permet 
de démontrer l’existence de lacunes et de dé-
fauts.

➤ REMARQUE:

le manuel Planification dans les  
entreprises en cas de pandémie de  
Sécurité au travail en Suisse est  
remanié cette année. La réédition est 
programmée pour 2016.

1 Plan suisse de pandémie (http://www.bag.admin.ch/
 influenza/01120/01134/03058/index.html?lang=fr; 
 recherche Google: «Plan suisse de pandémie»)
2  Manuel pour la préparation des entreprises, OFSP  
 (http://www.bag.admin.ch/influenza/01120/01132/
 10127/10132/index.html?lang=fr) 
3 Manuel Planification dans les entreprises en cas de 
 pandémie, Sécurité au Travail en Suisse
4  Dossiers sur les dangers et scénarios, OFPP 
 (http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/
 bs/fr/home/themen/gefaehrdungen-risiken/nat_
 gefaehrdungsanlayse/gefaehrdungsdossier.html)

La toux et les postillons 
expulsés au cours d’une 
conversation sont les 
deux principaux vecteurs 
de transmission d’une 
infection dans le cadre 
d’une pandémie.

photo: CDC/ Brian Judd
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Thème annuel 2015: Les acteurs de la sécurité au travail

Pour notre premier article dans le cadre du thème annuel 2015, nous nous 
sommes intéressés à la vaste question du temps qui doit être consacré à la mise 
en œuvre des mesures ayant trait à la sécurité au travail. La conception que 
l’on se fait du rôle de préposé à la sécurité est étroitement liée à cette question. 
Bien gérer ses ressources personnelles et savoir déléguer permet de 
relever tous les défis.
— Texte: Franziska Enderle — 

DONNER ET 
TIRER PARTI DE 
SON TEMPS

Au sein d’une entreprise, le préposé à la sécu-
rité (PàS) arrive souvent à cette fonction par 
hasard: l’employé connaît bien la société, il a 
été confronté une ou deux fois à la probléma-
tique de la sécurité au travail ou le poste qu’il 
occupe se prête bien à l’exercice de cette fonc-
tion. Et voilà comment un employé lambda se 
retrouve à devoir assumer une nouvelle fonc-
tion en plus de son travail quotidien. Car, il faut 
bien le signaler, il n’est pas vraiment libéré de 
ses autres obligations professionnelles et en 
tant que collaborateur consciencieux, il sou-
haite exercer cette nouvelle fonction à la satis-
faction de tous. Se pose alors la question de 
savoir comment concilier aisément l’activité 
professionnelle avec la fonction de préposé à la 
sécurité. L’ancien Président des Etats-Unis, 
Dwight D. Eisenhower, nous a fourni l’une des 
clefs du problème: il est à l’origine d’un outil 
d’analyse qui permet de classer les tâches à 
effectuer en quatre catégories selon leur ur-
gence et leur importance. Ce principe organisa-
tionnel doit permettre de fixer des priorités 
pour chaque tâche. 
 Pour Sécurité au Travail en Suisse, les 
activités en lien direct avec la sécurité du tra-

vail doivent être classées comme étant impor-
tantes. Certaines tâches peuvent, en outre, 
être considérées comme urgentes, en parti-
culier lorsque l’entreprise doit remédier à 
un risque élevé de dangers nécessitant d’être 
éliminés immédiatement. La directive n° 6508 
élaborée par la Commission fédérale de coor-
dination pour la sécurité au travail (CFST) 
comprend, dans ses « dix étapes de mise en 
œuvre», principalement des tâches qui 
peuvent être qualifiées d’importantes, mais 
qui ne sont pas urgentes. Le fait de fixer un 
délai d’exécution propre à la réalisation d’une 
tâche est essentiel, car cela permet de s’y 

Thème annuel dans le « magazine »:

u Nr. 1  Donner et tirer parti de 
  son temps

u Nr. 2  Direction-cadres-collaborateurs

u Nr. 3  Identifier les dangers

u	Nr. 4  Ouvrir les yeux

tenir. Sans ça, aucune mesure ne serait ja-
mais mise en œuvre.

Le rôle du préposé à la
sécurité
Une fois que le PàS a été nommé à sa fonction, 
il lui arrive souvent d’être découragé devant 
l’ampleur de la tâche qui l’attend. La confusion 
des rôles est généralement à l’origine de ce 
malaise. Il n’est pas rare que le nouveau PàS 
se voit comme un organe exécutif : il doit déter-
miner les dangers, établir un plan de mesures 
et, si possible, participer à leur mise en œuvre. 

IM
P

O
R

TA
N

C
Eimportant, mais pas urgent

planifier avec précision
important et urgent
exécuter immédiatement

ni important, ni urgent
ne pas traiter

pas important, mais urgent
déléguer

URGENCE
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fichier PDF correspondant se trouve à la ru-
brique « Manuel du PàS »). 
 L’ensemble des étapes nécessaires à l’ins-
tauration d’un système de sécurité y sont dé-
taillées. La version imprimée du manuel du PàS 
et les différents modules regorgent d’infor-
mations en lien avec la sécurité au travail et la 
protection de la santé. La rubrique « Formu-
laires auxiliaires » regroupe une multitude de 
documents et de formulaires très utiles pour 
réussir la planification des mesures de sécuri-
té. Bon à savoir : cette documentation dévelop-
pée par Sécurité au Travail en Suisse pour la 
solution de branche et éprouvée dans la pra-
tique est mise à disposition des membres et 
leur fait gagner un temps précieux.

Bien planifier les tâches
Dans l’idéal, un objectif comportera toujours 
une échéance. Ainsi, les tâches ayant trait à la 
sécurité au travail doivent être concrétisées 
et planifiées de manière contraignante. L’ex-
périence nous enseigne que lorsque ce n’est 
pas le cas, les tâches importantes qui ne sont 
pas particulièrement urgentes ne sont jamais 
effectuées. Il s’avère particulièrement utile 
d’instaurer délibérément une plage de temps 
libre suffisante pour effectuer ces tâches. 
Quelques heures dédiées à une planification 
ciblée suffisent à produire des résultats re-
marquables.

Mais ce n’est pas tout! Il doit aussi former les 
collaborateurs à tous les domaines ayant trait 
à la sécurité au travail, s’occuper des enquêtes 
sur les accidents, élaborer un concept d’orga-
nisation en cas d’urgence et motiver l’intérêt 
du personnel pour le thème de la sécurité. 
Cerise sur le gâteau, il doit, une fois par année, 
procéder à un contrôle de l’entreprise afin 
d’identifier les lacunes en matière de sécurité. 
En fait, il s’agit d’un job à 100%.
 Et si nous arrêtions là les frais? La concep-
tion de la fonction de PàS telle qu’elle est dé-
crite ici est très éloignée de la réalité. Selon la 
CFST, la fonction de PàS s’inscrit davantage 
dans un triple rôle de planificateur, coordina-
teur et conseiller. Le PàS est celui qui tire les 
ficelles tout en assurant la progression des 
tâches ayant trait à la sécurité au travail. Les 
tâches exécutives ne sont généralement pas 
de son ressort. Elles sont en effet déléguées 
aux préposés à la sécurité de domaine (PàSD), 
aux supérieurs hiérarchiques ou à d’autres col-
lègues de travail. Il suffit d’étudier de plus près 
la description de poste rédigée par la Suva*, 
pour se rendre compte, au nombre d’utilisation 
des verbes « conseiller » et « planifier », du rôle 
de planificateur et de conseiller du PàS. 

Prendre son temps
Une entreprise qui n’aurait pas pris au sérieux 
la question de la sécurité au travail depuis 
l’introduction de la directive CFST n° 6508, 
pourrait se sentir démunie et submergée face 
à la masse de travail. Dans ce cas, un seul mot 
d’ordre: s’organiser étape par étape. 
 L’introduction d’un système de sécurité 
constitue le premier pas vers l’instauration 
d’une culture de la sécurité. Il s’agit d’un enga-
gement important qui va mûrir et évoluer au fil 
du temps. Un changement trop rapide est dif-
ficile à intégrer et à appliquer pour les collabo-
rateurs et, par extension, pour l’entreprise. 
Une certaine résistance fait alors son appari-
tion et complique la situation. A contrario, de 
légers changements qui s’inscrivent dans la 
durée ont davantage de chance d’être accep-
tés par les collaborateurs et de conduire fina-
lement à une culture saine de la sécurité en 
entreprise. 
 Selon les estimations de Sécurité au Tra-
vail en Suisse, l’introduction d’un système de 
sécurité nécessite, d’un point de vue straté-
gique, au minimum une année, en fonction de 
la taille et de la complexité de l’entreprise. La 
mise en place d’une culture vivante de la sécu-
rité peut, quant à elle, durer plusieurs années.

Des supports et outils 
bien utiles
Sécurité au Travail en Suisse offre à ses 
membres des supports intéressants en vue 
de la concrétisation de leurs projets. La « Liste 
de contrôle pour le PàS: étapes de mise en 
œuvre » figurant dans le fichier PDF 15 Com-
pendium constitue l’un de ces outils (les 
membres peuvent y accéder depuis le site In-
ternet www.securite-travail.ch en se connec-
tant à leur compte sous l’onglet Connexion; le 

 ➤ CONCLUSION  

 • La fonction de PàS requiert l’investisse-
  ment de personnes qui disposent de  
  connaissances approfondies de l’entre-
  prise et pour lesquelles la coordination  
  et la planification n’ont aucun secret.

 • La fonction de PàSD requiert l’engage-
  ment de personnes fiables et qualifiées. 

 • Les tâches à effectuer doivent être 
  planifiées de manière contraignante et 
  une plage de temps suffisante doit être  
  réservée pour leur exécution.

 • Une organisation étape par étape 
  assure des résultats probants.

 • Il est conseillé de s’appuyer sur les 
  instruments d’aide mis à disposition  
  par Sécurité au Travail en Suisse.

* plus d’informations sur www.suva.ch, chemin d’accès:  
 Prévention/Travail/MSST: la sécurité systémique/
 Système de sécurité

Charge administrative par secteur dʼentreprise  (heure/année/entreprise)

SANS DANGER PARTICULIER

– microentreprises  0–10 collaborateurs 2 heures
– petites entreprises  10–50 collaborateurs 2 heures
– moyennes entreprises   50–250 Mitarbeitende 40–60 heures
– grandes entreprises  plus de 250 collaborateurs 64–96 heures 

AVEC DANGERS PARTICULIERS

– microentreprises    0–10 collaborateurs 18–24 heures
– petites entreprises  10–50 collaborateurs 60–90 heures
– moyennes entreprises   50–250 collaborateurs 120–180 heures
– grandes entreprises  plus de 250 collaborateurs 240–360 heures

La charge administrative consacrée à la planification et à la documentation de mesures en lien 
avec la sécurité d’une petite entreprise qui présente des dangers particuliers correspond à une 
durée comprise entre 60 heures et 90 heures. Cela équivaut à 10 jours de travail ou à un taux 
d’occupation de 4,5 %. En tenant compte des tâches opérationnelles du PàS, Sécurité au Travail 
en Suisse estime que le taux d’occupation nécessaire pour effectuer les tâches en lien avec la 
sécurité au travail est compris entre 8 % et 12 %. L’Association est d’avis que l’on peut et que l’on 
doit investir ce temps de travail pour des tâches importantes.

** www.seco.admin.ch, sous l’onglet Thèmes > Politique économique > Analyse d’impact de la réglementation (AIR)  
 > « Liste des analyses d’impact » : sont disponibles sur cette page à la rubrique « Révision de la directive MSST » les  
 documents PDF « Analyse d’impact » (en allemand) et « Article LVE » (en français).

PLANIFICATION DES TÂCHES  
SELON LA DIRECTIVE MSST :

	�	Détermination des dangers
 � Mesures à prendre
	� Recours aux MSST
	� Organisation
	� Concept de sécurité 
	� Documentation

Mandaté par la Confédération, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a procédé, en 2007, à une 
estimation de la charge administrative en terme de planification qui pèse sur une entreprise 
souhaitant remplir les exigences découlant de la directive MSST**.

Au sujet de l’auteur: 
Franziska Enderle est spécialiste de la sécurité 
au travail CFST, conseillère et chargée de 
cours rattachée à Sécurité au Travail en Suisse.  
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le dossier médical 
Parmi les questions que posent nos membres aux conseillers de 
Sécurité au Travail en Suisse, l’une d’entre elles revient souvent: celle 
du dossier médical. De quoi s’agit-il? Qui est chargé de tenir ces 
dossiers à jour et pourquoi? Résumé de la situation. 
— Texte: Franziska Enderle —

la forme d’un document distinct, soit être joint 
à une anamnèse existante. La forme que peut 
prendre le dossier médical est laissée à la libre 
appréciation du médecin choisi. Le dossier 
doit être conservé pendant au moins dix ans à 
compter de la dernière exposition connue aux 
microorganismes.

Responsabilités de l’employeur

• Veiller à faire établir un dossier médical 
pour toutes les personnes appartenant 
à un groupe à risques. Si la situation n’est 
pas claire, collaborer avec le médecin 
du travail pour définir s’il y a lieu de consti-
tuer un dossier. De plus, il s’agit de déter-
miner quel médecin établira et conservera 
le dossier médical.

• S’assurer que les vaccinations sont 
effectuées régulièrement, et renouvelées si 
nécessaire.

• Demander au médecin responsable d’enre-
gistrer dans le dossier médical tous 
les incidents concernant une exposition – 
même hypothétique – à certains micro-
organismes. Par incident, on entend une 
blessure par piqûre d’aiguille, un contact 
avec du sang, etc.

• S’assurer que le dossier médical est 
conservé au minimum dix ans après que le 
collaborateur a quitté l’entreprise.

 est l’ordonnance sur la protection
 des travailleurs contre les risques
 liés aux microorganismes (OPTM) 
qui exige l’établissement et le suivi d’un dos-
sier médical. Cette ordonnance concrétise la 
loi fédérale sur l’assurance-accidents. Le dos-
sier médical doit donc être établi pour satis-
faire aux exigences des assurances. Lorsqu’un 
employé tombe malade, le dossier médical 
permet de mieux évaluer si la maladie a été 
contractée pendant le travail ou non, et de 
déterminer si l’entreprise a pris toutes les me-
sures de prévention nécessaires pour éviter 
que les employés ne tombent malades ou ne 
soient infectés au cours de l’activité profes-
sionnelle.

Qui est concerné?

L’article 14, alinéa 2 OPTM décrète ce qui suit : 
«Pour chaque travailleur nécessitant des me-
sures spéciales de protection relevant de la 
médecine du travail, (...) ». Sont donc concer-
nés les travailleurs pouvant entrer en contact 
avec des microorganismes, et qui sont tenus 
de porter un équipement de protection indivi-
duelle (EPI), de se faire vacciner ou de prendre 
d’autres mesures de protection pour éviter 
d’être contaminés par des microorganismes. 
La plupart des personnes travaillant dans le 
secteur de la santé font partie de cette catégo-
rie de travailleurs. Mais d’autres personnes 
sont exposées, bien que ne travaillant pas dans 
le secteur de la santé; elles doivent aussi être 
protégées contre les microorganismes. C’est 
notamment le cas du personnel des stations 
d’épuration ou des centres d’élimination des 
déchets. Pour toutes les catégories de per-
sonnes n’appartenant pas au secteur de la 
santé, la brochure de la Suva* permet de dé-
terminer si des mesures de médecine du tra-
vail devraient être prises pour se protéger 
d’infections par des microorganismes, auquel 

cas un suivi à l’aide d’un dossier médical de-
vrait être organisé.

Qui est responsable du dossier
médical?
Le dossier médical peut être constitué et suivi 
par le médecin d’entreprise, par le médecin de 
famille, ou par un médecin du travail. Il est 
impératif que le médecin choisi soit au courant 
de la situation professionnelle de la personne 
ainsi que des conditions dans lesquelles elle 
évolue au sein de l’entreprise. A cette seule 
condition, le médecin pourra conseiller de 
prendre des mesures préventives tenant 
compte des conditions du poste de travail. Les 
informations contenues dans le dossier médi-
cal sont protégées par le secret médical; la 
personne concernée peut les consulter.

Que contient le dossier médical?

Le dossier médical doit contenir les données 
suivantes:
• la raison des mesures spéciales de protec-

tion relevant de la médecine du travail – 
c’est-à-dire une description du risque d’in-
fection par des microorganismes;

• les examens concernant le statut immuni-
 taire du travailleur;
• les vaccins administrés;
• les résultats des examens médicaux 
 effectués en cas d’accident, d’incident ou 

lors d’autres expositions à des micro-
organismes, ainsi qu’en cas de suspicion 
fondée d’infection contractée au cours 
de l’activité professionnelle.

Si d’autres mesures relevant de la compétence 
de la médecine du travail, telle que la protec-
tion contre les rayonnements ionisants, sont 
nécessaires, il est recommandé de joindre ces 
informations spécifiques au dossier médical. 
Le dossier médical peut être conduit soit sous 

Questions et réponses sur

C’

* Cet article s’inspire de la brochure Suva intitulée 
 «Prévention des infections transmises par voie sanguine –  
 Recommandations pour les groupes de professions 
 extérieurs au secteur sanitaire», www.suva.ch/waswo, 
 n° de commande: 2869/31 f.Il se base aussi sur 
 l’article 14 OPTM. 
 

Au sujet de lʼauteur:

Franziska Enderle est spécialiste de la 
sécurité au travail CFST, conseillère 
et chargée de cours rattachée à Sécurité 
au Travail en Suisse.    
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Le magazine Sécurité au Travail en Suisse est la revue des membres de l’Association 
suisse pour la sécurité au travail et la protection de la santé.

SÉCURITÉ AU TRAVAIL EN SUISSE

La sécurité au travail est l’affaire de tous:
répartissez les tâches de manière équilibrée

ENTRE PRESCRIPTIONS
ET BON SENS PRATIQUE
Quel est le juste équilibre entre en 

matière de sécurité?

CHARGE DE TRAVAIL
Que peut-on exiger de ses collaborateurs?

LE BON TRIO
Collaboration entre le directeur,  

le PàS et les collaborateurs



Sensibiliser les collaborateurs 3.
Parcours de sécurité
Faire le travail soi-même permet de se maintenir en forme. Le meil-
leur moyen de modifier la prise de conscience et le comportement 
réside dans la propre expérience. Dans le cadre du parcours de sécu-
rité, les participants se familiarisent de près avec des domaines 
sélectionnés de la sécurité au travail et de la protection de la santé. 
Ceci les sensibilise à prendre garde aux dangers et aux risques. 

Atelier de formation
L’atelier de formation est une forme moderne de la formation 
pour adultes. Il se base sur le principe de l’apprentissage auto-
responsable et autonome et permet la sensibilisation et la formation 
de tous les collaborateurs  à des thèmes sélectionnés.

Inventaire de la situation 4.
Visite de l’entreprise
Où résident d’éventuels risques dans votre entreprise? Nos spécia-
listes effectuent une analyse minutieuse afin que vous puissiez être 
certain de connaître les dangers et risques essentiels et prendre les 
mesures préventives adéquates. 

Audit
La sécurité au travail correspond-elle aux règles en vigueur dans 
votre entreprise?  Dans le cadre d’un audit global, nos spécia-
listes contrôlent le stade actuel de la mise en œuvre. Et vous bé-
néficiez d’un inventaire fondé de la situation en matière de sécu-
rité au travail et de protection de la santé. 

Cours spécialisés
Nous assurons l’initiation et la formation continue de vos collabora-
teurs. L’approfondissement des connaissances sur la protection des 
mains, des pieds, des yeux, de la peau, le maniement des échelles et 
les bonnes techniques de portage les sensibilise et les rend aptes à 
se comporter et à agir en tenant compte des problèmes de sécurité. 
Le choix des thèmes est inépuisable.

Sécurité au Travail en Suisse offre un grand nombre de 
prestations et de conseils à ses membres. L’aperçu 
suivant décrit les plus importants. Nous vous conseillerons 
volontiers, également à titre personnel.

Contactez-nous! 021 793 16 11

Il n’y a que le premier pas qui coûte  1.
Conseil initial
Plus de sécurité: où et comment commencer? Quelles sont les pre-
mières étapes qui mènent au succès, où se trouvent les pièges qui 
font trébucher? A  l’aide d’informations et de tuyaux nos spécialistes 
facilitent les débuts dans votre entreprise. Vous pouvez compter sur 
notre expérience lors de nombreuses initiations. Nous abordons vos 
questions de manière ciblée.

Kick off (coup d’envoi)
Comment le dire à mon enfant? Comment puis-je sensibiliser et mo-
tiver mes collaboratrices et collaborateurs à plus de sécurité au tra-
vail, de protection de la santé et d’auto-responsabilité? Grâce à notre  
Kick-off éprouvé vous obtiendrez des effets durables.

La voie vers une culture de sécurité 2.
Conseil/Coaching
Les débuts ont été concluants? Sincères félicitations. Mais comment 
assurer le suivi et tenir le cap? Nos spécialistes expérimentés vous 
confèrent de précieuses impulsions et vous accompagnent pour  
vous permettre de réussir.

Détermination des dangers/ 
Planification des mesures
Questions spécifiques ou champ d’activité sortant du cadre de la 
solution  de branche? Chez nos experts, vous êtes à la bonne adresse. 
Nous élaborons pour vous une analyse des dangers individualisée 
et recommandons les bonnes mesures. 

Concept de sécurité en tant que solution 
individuelle pour l’entreprise
Sur la base d’un mandat défini, nos spécialistes élaborent un 
concept de sécurité ciblé pour votre entreprise et répondant aux 
exigences légales. Nous établissons également la documentation de 
votre entreprise. 

Mandat PàS
Guère de capacités et également peu de savoir spécialisé? Alors, 
externalisez la fonction du préposé à la sécurité (PàS). Notre person-
nel qualifié  prend cette tâche en charge, avec efficacité et compé-
tence. 

Prestations offertes 
par Sécurité au Travail 
en Suisse


