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   À LIRE 

 4  Sécurité au travail

   Un contrôle régulier de l’installation électrique permet de sauver des vies.  
   Pour ce faire, il existe cinq règles à observer.

 6  Protection de la santé

   Le coronavirus a bouleversé le monde. Comment les méthodes de travail  
   vont-elles évoluer après cette période et que peut faire une entreprise  
   pour se protéger et protéger ses collaborateurs?

 8  Thème annuel

   Pour une gestion de la santé en entreprise efficace, il est essentiel de  
   réunir les différentes perspectives du droit, de l’économie et de  
   l’entreprise.

 10  Droit

   Accident en cas de maladie: qui est responsable?

Mise à jour des 
chapitres de la solution
de branche
Dès maintenant, vous pourrez disposer des chapitres 
révisés ci-après dans l’outil électronique de détermination 
des dangers PREVITAR et il vous sera possible de les 
importer dans vos propres modules:

• Place de travail à proximité de l'eau
•  Traitement de l'eau
• Nettoyage de bassins
•  Surveillance des bassins
•  Travaux en plongée
•  Encadrement pédagogique
•  Garage souterrain
•  Manifestations
•  Excursions, camps
•  Acquisition d'équipements de travail
•  Travaux électriques
•  Puits, fosses, fouilles, canalisations, silos
•  Chute
•  Fiche thématique pour les travaux en hauteur
•  Santé psychique
•  Durée du travail et du repos
•  Substances engendrant la dépendance
•  Promotion de la santé
•  Gestion des médicaments
•  Entretien courant des routes



Assemblée 
générale des 
membres avec
vote électronique
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En raison de la situation actuelle, 
l’Association Sécurité au Travail en Suisse 
s’est vue dans l’impossibilité d’organiser l’Assemblée 
générale des membres ordinaire qui devait avoir  
lieu le 27 mai 2020 dans les halles de Bernexpo. Le vote 
a donc eu lieu sous forme électronique. Veuillez 
trouver dès maintenant les résultats relatifs à la partie 
statutaire de l’Assemblée et l’exposé technique de 
la FMH sur notre site Internet.

En raison de l’interdiction des manifestations prononcée 
par le Conseil fédéral, le Salon professionnel pour la sécurité et la 
protection sur le poste de travail prévu du 26 au 28 mai 2020 n’a pas 
pu avoir lieu. Il a été reprogrammé du 10 au 12 novembre 2020. 
Pour différentes raisons, l’Association Sécurité au Travail en Suisse 
a décidé de renoncer au salon pour l’édition de novembre 2020. 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous retrouver sur 
notre stand à l’occasion du salon en 2022. 

www.arbeitssicherheitschweiz.ch/fr/association/salon-professionnel

Pas de participation 

au Salon professionnel 

pour la sécurité et la 

protection sur le poste 

de travail 2020
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L
e courant électrique a une parti-
cularité: la plupart du temps, on 
ne l’entend pas, il n’a aucune 
odeur et est invisible. Ce qui le 
rend très dangereux. En Suisse, 

430 électriciens sont victimes chaque année 
d’un accident électrique. Deux ou trois profes-
sionnels perdent même la vie, tandis que 50 
souffrent de blessures graves. En raison de ces 
chiffres alarmants, la Suva a élaboré le dépliant 
« 5 + 5 règles vitales pour les travaux sur ou à 
proximité d’installations électriques » en colla-
boration avec des organisations de la branche 
de l’électricité. Travailler de manière sûre ne 
demande qu’un léger surcoût de temps, néces-
saire pour prendre connaissance de ces règles 
et de leur application correcte. 

Accent sur la règle 3
Dans ce rapport, nous abordons surtout la 
règle 3, et en particulier le dispositif de protec-
tion à courant différentiel résiduel, aussi appe-
lé Residual Current Device (RCD), ainsi que son 
utilisation en toute sécurité. Ne pas entretenir 
régulièrement le RCD équivaut à prendre des 
risques, comme si on jouait à la roulette russe. 
En effet, on ne sait alors pas si le RCD fonc-
tionne correctement ou s’il est défectueux, et 
s’il va être coupé ou non lors du prochain cou-
rant de défaut.

Les dangers de l’électricité sont souvent sous-estimés. Le risque de décès en cas
d’accident électrique est 50 fois plus élevé que pour les autres types d’accidents.  
Même les professionnels chevronnés sous-estiment toujours les risques. Il est donc d’autant 
plus important de vérifier l’état des installations.
 

Texte: Beat Fuchser, conseiller en sécurité électrique/inspecteur en sécurité chez Mollet & Co. AG

DISPOSITIF DE PROTECTION
À COURANT DIFFÉRENTIEL
RÉSIDUEL ET CONTRÔLE 
RÉGULIER

Électricité

5 règles vitales
 
Règle 1  Nous exécutons un mandat  
  précis et nous connaissons la 
  personne responsable.
Règle 2  Nous exécutons les travaux 
  pour lesquels nous disposons de  
  la formation et des autorisations  
  requises.
Règle 3  Nous utilisons des équipements  
  sûrs et en parfait état.
Règle 4  Nous portons les équipements 
  de protection individuelle.
Règle 5  Nous enclenchons les installa-
  tions uniquement après avoir 
  effectué les contrôles prescrits.
 

+ 5 règles de sécurité

A Déclencher et ouvrir les sectionneurs 
 de toutes parts.
B Assurer contre le réenclenchement.
C Vérifier l’absence de tension.
D Mettre à la terre et en court-circuit.
E Protéger contre les parties voisines 
 restées sous tension.

La théorie comme première 
protection
Les RCD sont utilisés pour la protection des 
personnes et des animaux lorsqu’il est ques-
tion de tensions > 50 V AC. Par ailleurs, un RCD 
offre une protection contre les incendies cau-
sés par des défauts d’isolation.
 Pour se rappeler les particularités d’un inter-
rupteur différentiel RCCB, voici ci-après ses 
composants et ses fonctions les plus impor-
tants: 

➊	Mécanisme de déclenchement
Le mécanisme de déclenchement assure la 
coupure omnipolaire du circuit principal en cas 
de défaut. Le dispositif à déclenchement libre 
intégré agit dans le cas où la manette reste 
bloquée en position ON.

➋	Bobine de déclenchement
Si, en cas de défaut, un courant s’écoule par la 
terre, il y a alors un déséquilibre dans le trans-
formateur d’intensité et un courant est induit 
dans la bobine de déclenchement. Cela en-
traîne la coupure du circuit principal à l’aide du 
relais déclencheur.

➌	Transformateur d’intensité
Les conducteurs de phase et le conducteur 
neutre sont bobinés autour du transformateur 
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d’intensité. Les champs magnétiques des dif-
férents conducteurs génèrent un flux magné-
tique à l’intérieur du transformateur d’intensi-
té. Si la somme des courants entrants est 
égale à la somme des courants sortants (1re loi 
de Kirchhoff), le flux magnétique s’annule.

➍	Dispositif d’essai
En appuyant sur le bouton test, un courant de 
défaut est généré à travers une résistance. Le 
circuit de courant du dispositif d’essai se 
trouve en dehors du transformateur d’intensité 
afin de pouvoir contrôler le fonctionnement de 
la bobine et du mécanisme de déclenchement. 
Le dispositif d’essai fonctionne seulement si la 
tension réseau est présente. L’essai est à réa-
liser tous les 6 mois. Dans des installations 
mobiles, il est recommandé d’effectuer un es-
sai tous les jours.

Protection des personnes
L’effet physiologique d’un courant traversant 
notre corps dépend de l’intensité et de la du-
rée. Dès l’apparition de contractions muscu-
laires, on doit pouvoir compter sur la coupure 
du RCD avec max. 30 mA avant que ne se pré-
sente une fibrillation ventriculaire.

Protection incendie
Les défauts d’isolement peuvent provoquer 
des incendies, en particulier dans des locaux 
d’exploitation présentant un risque d’incendie. 
Pour protéger les installations, il faut utiliser un 
RCD avec maximum 300 mA.

Détection des courants de défaut
En raison des différentes charges, il existe di-
vers types de courants de défaut et courants 
de fuite. Il faut donc déterminer exactement le 
RCD à l’aide des consommateurs.

Type A (sensible au courant pulsé)

Le RCD type A convient pour des circuits élec-
triques généraux avec des prises de courant et 
des consommateurs simples. Dans la pratique, 
des déclenchements intempestifs peuvent 
néanmoins se produire en exploitation nor-
male. Il est alors possible d’utiliser un type F ou 
type B.

Type F
Le RCD type F comporte la fonction type A et 
détecte en plus les courants différentiels de 
fréquences mixtes qui suivent la fréquence du 

réseau de 50 Hz jusqu’à une limite de 1 kHz. 
Ces fréquences mixtes sont générées par des 
convertisseurs de fréquence monophasés,  
p. ex. lors du réglage de vitesse de moteurs à 
courant alternatif. Dans le cas d’un courant 
différentiel (c.-à-d. d’un courant de fuite à la 
terre), l’interrupteur différentiel FI type F coupe 
le circuit.

Type B (sensible tous courants)

Le RCD type B peut détecter et couper des cou-
rants de défaut continus lisses et des courants 
de défaut alternatifs jusqu’à 100 kHz. Il 
convient pour des équipements électroniques.

Essai/entretien par l’utilisateur
Sur le RCD type B, la diode lumineuse verte 
doit être allumée. Elle indique que la tension de 
service interne pour la détection du courant de 
défaut sensible tous courants (courants de 
défaut du type A et B) est suffisante. Si la diode 
lumineuse n’est pas allumée, un seul déclen-
chement par des défauts de courant du type A 
est encore garanti.
 Pour tous les types, le contrôle de fonction-
nement s’effectue en appuyant sur le bouton 
test du RCD. Ce contrôle est important pour le 
fonctionnement impeccable du RCD et doit 
être réalisé tous les six mois. Selon le fabri-
cant, d’autres fréquences peuvent être impo-
sées.
  Il faut donc penser que cette fonction per-
met de vérifier uniquement le RDC, et non éga-
lement l’installation qui y est rattachée.

Dispositif de protection avec (1) mécanisme de  
déclenchement, (2) bobine de déclenchement, 
(3) transformateur d’intensité et (4) dispositif d’essai.
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La crise du coronavirus se poursuit et va nous préoccuper encore un certain temps. 
Dans de nombreuses entreprises et institutions, des cellules de crise gèrent les nouvelles 
tâches liées à cette pandémie. Celles-ci ne sont pas conçues pour fonctionner sur le 
long terme et atteignent donc leurs limites. Par conséquent, il est d’autant plus important 
de créer désormais une certaine normalité au niveau de l’organisation.  

Texte:Thomas Eiche, hygiéniste du travail SSHT, Sécurité au Travail en Suisse

A
vec cette crise du coronavi-
rus, nous avons tous acquis 
en peu de temps de nom-
breuses connaissances sur 
les pandémies. Nous en sa-

vons beaucoup sur les voies de transmission, 
les masques, le nettoyage efficace des mains, 
la désinfection ou l’évolution d’une pandémie. 
Les autorités et les institutions nationales et 
internationales ont établi des guides détaillés 
pour la mise en œuvre de mesures au sein des 
entreprises, qui sont résumées dans le manuel 
« Planification dans les entreprises en cas de 
pandémie » de Sécurité au Travail en Suisse 
pour les branches de l’association.

Cette situation n’est pas 
encore terminée
Les mesures édictées par l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) devront probablement 
être appliquées encore pendant un certain 
temps. D’un point de vue de l’hygiène au tra-
vail, le SARS-CoV-2 est un danger biologique; 
un danger qui peut être introduit dans l’institu-
tion ou l’entreprise par les collaborateurs ou 
les clients. Le danger lui-même est la propaga-
tion globale de la maladie Covid-19 avec les 
autres répercussions éventuelles que cela 
peut entraîner pour l’entreprise ou l’institution. 
L’évaluation de ce danger principal et les me-
sures les plus importantes à prendre sont dé-
terminées sur la base de la loi sur les épidé-

COMMENT LE COVID-19
CHANGE NOS 
MÉTHODES DE TRAVAIL

Crise du coronavirus: quelle sera la suite? 

mies, à savoir les directives de l’OFSP ainsi que 
celles du Conseil fédéral et du Seco. L’Aide- 
mémoire pour les employeurs du Seco, qui 
contient également une liste de contrôle, ré-
sume brièvement les mesures à prendre.
 Un membre de la direction doit ensuite ef-
fectuer une analyse de la situation avec les 
personnes concernées pour effectuer la mise 
en œuvre. Pour ce faire, le Seco met à disposi-

tion des listes de contrôle, qui peuvent aussi 
être consultées dans la Bibliothèque de Sécu-
rité au Travail en Suisse. Lorsque les mesures 
énumérées dans la liste de contrôle ne peuvent 
pas être mises en œuvre, il est nécessaire de 
faire appel à un spécialiste MSST (hygiéniste). 
Une analyse permet de trouver des mesures 
concrètes qui doivent être priorisées d’après le 
principe STOP, comme c’est habituellement le 

Il serait concevable de rendre les masques obligatoires en Suisse, mais l’efficacité de cette mesure 
n’a pas été confirmée.
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cas dans la sécurité au travail. La documenta-
tion aide à vérifier régulièrement la mise en 
œuvre des mesures.
 Il ne faut pas oublier non plus que les colla-
borateurs et leur entourage traversent une 
période difficile et doivent faire face à des 
peurs, des restrictions, de la tristesse, voire 
des traumatismes. Si l’on veut « atteindre des 
objectifs avec des personnes », comme cela 
est mis en avant dans de nombreux manuels 
consacrés au management, il faut également 
le faire avec sérieux.
 Il est également important de réduire les 
aérosols pouvant véhiculer le virus: veillez 
donc à aérer régulièrement les espaces de tra-
vail, à laisser les portes ouvertes ou à augmen-
ter l’intensité de la ventilation afin de favoriser 
un renouvellement de l’air. Pour les aérations 
mécaniques, s’il y en a, la recirculation de l’air 
devrait être désactivée dans le cas où elle n’est 
pas munie de filtres HEPA.

Conséquences pour l’avenir
La conséquence de cette crise du coronavirus 
ne doit pas être le « survivalisme »*. Mais main-
tenant que nous sommes en pleine crise, il vaut 
la peine de tirer les bonnes conclusions pour 
l’avenir. Nous devons nous poser les questions 
suivantes:
Votre cellule de crise, que ce soit une  
« cellule coronavirus » ou autre, a-t-elle 
fait ses preuves?
En général, une pandémie n’est pas un scéna-
rio typique auquel une organisation de crise 
interne peut se préparer. Souvent, le plan de 
pandémie est donc superficiel. La particularité 
d’une pandémie comme celle provoquée par le 
coronavirus est qu’elle peut durer très long-
temps. Une telle pandémie a des répercus-
sions au sein d’une entreprise, p. ex. l’absence 
de membres clés du personnel. Les influences 
extérieures, comme les fermetures, les inter-
dictions et les règles, peuvent conduire à de 
nombreuses restrictions. Un remaniement des 
plans de crise doit donc souvent être opéré.

Les scénarios et les plans de BCM sont-ils 
appropriés et ont-ils fait leurs preuves? 
La gestion de la continuité des activités (en 
anglais: Business Continuity Management, 
BCM) décrit les stratégies, les plans et les ac-
tions pour protéger les activités ou les proces-
sus ou pour permettre des processus alterna-
tifs dont l’interruption peut engendrer de 
grands dommages ou pertes. L’objectif est de 
garantir le fonctionnement et la survie de l’en-
treprise en cas de risques entraînant des dom-
mages importants.

Quels masques protègent contre le  
SARS-CoV-2?
Tout masque médical utilisé dans les salles 
d’opération et les centres de soins ayant des 
exigences équivalentes est conçu de manière 
à protéger les tiers des agents pathogènes  
de celui qui le porte. La norme définit deux 
types de masque avec les niveaux de protec-
tion associés. Les masques médicaux simples 
du type I sont utilisés par les patients et les 
masques du type II par le personnel médical.
 La norme EN 14683 requiert que le matériel 
avec lequel les masques sont confectionnés ait 
été soumis à un test de performance biolo-
gique réalisé avec des bactéries. Le virus du 
SARS-CoV-2, qui a un diamètre de 0,1 micro-
mètre, est toutefois dix fois plus petit que la 
bactérie utilisée pour les tests. À la différence 
des vrais masques de protection respiratoire, 
le test ne fournit aucune exigence sur la perfor-
mance des masques dans l’usage. Un masque 
est efficace lorsqu’il est correctement mis en 
place, c’est-à-dire que les agents pathogènes 
ne peuvent pas passer sur les côtés. Si on parle 
beaucoup ou que le masque devient humide, il 
convient de le changer au moins deux ou trois 
fois par jour. On remarque souvent que l’air 
expiré contient principalement de plus grandes 
gouttelettes. Un masque bien mis en place 
peut les capturer de façon fiable.
 Pour se protéger soi-même, il est nécessaire 
d’utiliser un masque de protection respiratoire 
de type FFP3 ou un masque FFP2 avec une 
efficacité réduite selon la norme EN 149. Les 
exigences pour ces masques de protection 
sont nettement supérieures à celles des 
masques d’hygiène plus simples. Si une per-
sonne malade porte un masque de protection 
respiratoire à la place d’un masque d’hygiène, 

il est important que ce masque n’ait pas de 
valve d’expiration, car ce système est dépour-
vu de filtres. En raison de la résistance respira-
toire, il est recommandé de ne pas travailler 
plus de trois heures avec des masques munis 
de filtres et de prévoir des pauses fixes d’au 
moins une demi-heure.
 On ne peut escompter aucune protection 
efficace pour les masques qui ne respectent 
aucune norme.

 Plus d’informations

 
Aide-mémoire du Seco sur la protection  
de la santé Covid-19

EU-OSHA COVID-19:
Épidémie de coronavirus (Covid-19) et sécurité 
et santé sur le lieu de travail  
https://osha.europa.eu/fr/highlights/ 
coronavirus-disease-covid-19-outbreak-and- 
workplace-safety-and-health  

Masques d’hygiène (OFSP)   
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/ 
krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/
hygiene-pandemiefall/hygienemasken.html  

Swissnoso – Centre national de prévention des 
infections  https://www.swissnoso.ch/fr/ 
recherche-developpement/evenements-actuels/

Fiche thématique Suva Protection respiratoire  
https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/ 
fiche-thematique/protection-respiratoire 

* Courant de personnes qui se préparent  
 à tout type de catastrophes avec leurs  
 propres  moyens.

S’il n’est pas possible 
de garder ses distances, 
les masques offrent  
une certaine protection.
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Thème de l’année 2020/2021: « Ralliez-vous »

Pour que la gestion de la santé en entreprise soit efficace à long terme, il faut que  
les quatre piliers que sont la sécurité au travail, la protection de la santé, la promotion  
de la santé et la gestion de la réintégration en entreprise fonctionnent ensemble de  
manière optimale. Cette « maison de la GSE » dépend également de la manière dont les  
différentes perspectives du droit, de l’économie et de l’entreprise sont réunies. 

Texte: Dunja Burren, spécialiste STPS avec brevet fédéral, conseillère, Sécurité au Travail en Suisse
Ueli Hosang, MAS en gestion de la santé en entreprise, spécialiste STPS avec brevet fédéral, conseiller, Sécurité au Travail en Suisse
Tanja Brütsch, master en prévention et gestion de la santé, conseillère junior, Sécurité au Travail en Suisse

LES FACTEURS
D’INTERACTION AU SEIN
DE L’ENTREPRISE

L
a maison de la gestion de la 
santé en entreprise (GSE) se 
compose des piliers suivants: 
sécurité au travail, protection 
de la santé, promotion de la 

santé et gestion de la réintégration en entre-
prise. Ces quatre éléments sont importants 
pour que la GSE soit déployée avec succès au 
sein de l’entreprise. Dans la pratique, cepen-
dant, on observe des perspectives divergentes 
par rapport à la manière de mettre en oeuvre 

la GSE, étant donné que le droit, l’économie 
et les intérêts des entreprises adoptent sou-
vent des approches différentes. Ces perspec-
tives créent des interfaces, lesquelles doivent  
être clarifiées dès le départ afin d’instaurer  
les conditions-cadres idéales qui permettront 
d’offrir des lieux de travail sûrs et sains pour 
toutes les personnes concernées. 

Les prescriptions légales
Les conditions légales et techniques sont clai-
rement réglementées et consignées par écrit. 
Pour protéger la santé des travailleurs, l’em-
ployeur est tenu de prendre toutes les mesures 
dont l’expérience a démontré la nécessité, que 
l’état de la technique permet d’appliquer et qui 
sont adaptées aux conditions d’exploitation de 
l’entreprise (art. 6, al. 1 et 3, LTr). L’expérience 
ne porte pas tant sur la perception individuelle 
mais bien plus sur l’expérience générale faite 
avec les mesures préventives pour des risques 
identiques ou similaires. L’état de la technique 
d’une machine ou d’un dispositif doit être 
connu et mis en œuvre adéquatement sur le 
plan technique. En outre, les changements de 
processus doivent être documentés de façon 
systématique et les risques pour la santé et la 
sécurité doivent être transmis aux services 
compétents. L’état de la technique doit égale-
ment être pris en compte dans la protection de 
la santé, par exemple lorsque des émissions 
sonores sont nuisibles pour la santé, la valeur 

définie dans la loi ne peut être dépassée (voir 
également l’article « État de la technique » 
dans le « magazine » 1/2020). En ce qui 
concerne la proportionnalité, l’accent n’est 
pas mis sur l’opinion subjective des individus, 
mais sur des critères objectifs qui tiennent 
compte des particularités de l’entreprise. Il 
s’agit donc d’évaluer l’importance du risque 
pour la santé et de déterminer les mesures de 
protection nécessaires pour y faire face. 
 Divers outils sont disponibles pour aider les 
préposés à la sécurité (PàS) à garantir le main-
tien à long terme des conditions-cadres légales 
et techniques dans les entreprises. Voir aussi 
les informations complémentaires.

L’économie
L’économie joue un rôle important dans la 
prise de décisions au sein d’une forte majorité 

	1/20: Culture d’entreprise

 2/20: Éléments en interaction 

 3/20: Conception des rôles

 4/20: Ressources personnelles

Thème annuel 2020/2021 dans  
le « magazine »
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d’entreprises et d’institutions. Ainsi, les déci-
sions prises et les interventions menées au 
sein de la GSE ont également des effets à 
court terme – voire même à long terme – sur 
la situation économique d’une entreprise. 
Une bonne image, des collaborateurs plus 
productifs, un temps d’absence réduit et un 
taux de rotation équilibré peuvent avoir des 
incidences positives sur l’entreprise. Il est 
très important de veiller à l’équilibre des dif-
férentes perspectives du droit, de l’économie 
et des conditions dans les entreprises en déli-
mitant les interfaces et en les utilisant de 
manière optimale. Des documents d’aide sont 

fournis à cet effet dans un objectif d’optimisa-
tion (voir les informations complémentaires). 

Les intérêts des entreprises
Les intérêts des entreprises sont divisés en 
deux domaines: d’une part, les conditions dans 
l’entreprise et, d’autre part, le comportement 
des collaborateurs. Les conditions com-
prennent notamment l’infrastructure sur le lieu 
de travail, les aides fournies, mais aussi les 
ressources en personnel et les compétences  
qui sont mises à disposition par l’entreprise. Il 
peut s’agir, par exemple, de collaborateurs, de 
préposés à la sécurité, de préposés à la sécu-
rité de domaine et de cadres dirigeants bien 
formés. Le comportement fait référence aux 
conditions-cadres sociales telles que le sou-
tien de la direction, l’esprit d’équipe, l’estime, 
la participation et la confiance au sein de l’en-
treprise. Ces critères font partie des condi-
tions les plus importantes pour une culture 
d’entreprise stable. Ils doivent servir de pilier 
pour assurer des bases solides (voir également 
l’article « Une culture d’entreprise saine et  
solide » dans le « magazine » 1/2020). Un 
exemple pratique montre comment de bonnes 

conditions-cadres sociales peuvent à leur tour 
améliorer les relations dans l’entreprise: ad-
mettons qu’un collaborateur signale un risque 
de chutes sur son lieu de travail. La personne 
responsable prend la chose au sérieux et re-
mercie le collaborateur pour cet avertisse-
ment. Sur place, le potentiel de risque est ana-
lysé par le collaborateur qui détient cette com-
pétence technique. Si l’entreprise ne dispose 
pas d’une telle ressource, elle fait appel à un 
spécialiste externe de la sécurité au travail et 

Les perspectives de l’économie, du droit et de l'entreprise créent des interfaces dont la GSE doit 
également tenir compte.

 Informations complémentaires 

●  Droit: « Sécurité et protection de la
 santé: où en sommes-nous?
 Un autocontrôle pour les entreprises » –  
 Test de la Suva, document n°88057_f

●  Entreprise: utiliser PREVITAR – cet  
 outil électronique de détermination des  
 dangers aide à définir les conditions- 
 cadres dans les entreprises

●  Utiliser les interfaces « droit – économie –  
 entreprise » de manière optimale

Droit

Entreprise

Économie

de la protection de la santé. Des mesures im-
médiates ou à long terme sont mises en œuvre 
de manière proportionnelle. À l’occasion d’une 
réunion d’équipe, les collaborateurs concer-
nés sont informés de la situation et l’optimisa-
tion fait l’objet d’une évaluation et d’une dis-
cussion sur place. Par la suite, on veille à ce 
que le changement n’entraîne pas d’autres 
risques dans le processus de travail. Les supé-
rieurs hiérarchiques remercient toutes les per-
sonnes impliquées pour leur bonne coopéra-
tion et encouragent les collaborateurs à conti-
nuer à l’avenir de signaler tout défaut manifeste 
selon la devise « Ralliez-vous: faisons la promo-
tion de la santé au travail ensemble ».
 Les intérêts des entreprises doivent être 
renforcés en visant une interaction optimale 
entre les perspectives du droit, de l’économie 
et de l’entreprise. 
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Bases légales pour la sécurité au travail et la protection de la santé

Près d’un tiers des collaborateurs de plus de 50 ans souffrent d’une maladie chronique. 
Cependant, de nombreux collaborateurs plus jeunes ne sont pas encore tout à fait prêts à revenir 
rapidement au travail après une maladie aiguë ou souffrent également d’une maladie chronique. 
De fait, le risque d’accident s’en voit accru. Si des risques sont pris consciemment ou non, 
cela pose un problème juridique, bien qu’une analyse des risques au poste de travail doive exister 
pour évaluer l’aptitude au travail.

Texte: Dr méd. Stefan Jeggli, FMH médecine du travail & médecine interne générale, spécialiste MSST, Sécurité au Travail en Suisse

L a grande majorité des malades chro-
niques restent aptes au travail lorsqu’ils 
suivent raisonnablement un traitement 

médical et ne sont que rarement absents sur 
leur lieu de travail pour cause de maladie ou 
d’accident. Voici quelques maladies présen-
tant un risque d’accident élevé:

1. Diabète de type 1 et 2 (diabète sucré)
2. Polyarthrite rhumatoïde, maladie de Crohn,  
 psoriasis et autres maladies auto-immunes
3. Maladies cardiaques et pulmonaires
4. Sclérose en plaques et maladie de Parkinson 
5. Maladies de l’œil et/ou du nerf optique
6. Épilepsie 
7. Schizophrénie, dépressions
8. Cancers et bien d’autres

Toutes les maladies mentionnées ci-dessus 
peuvent comporter des périodes d’incapacité 
de travail effective ou comprendre des phases 
durant lesquelles le risque d’accident est par-
ticulièrement élevé à la maison et au travail. 

Règle générale
La gravité de la maladie en question diffère 
bien souvent du niveau d’information de la per-
sonne atteinte. Les connaissances et leur mise 
en œuvre préventive sont le meilleur moyen 
d’éviter les complications à long terme de ma-
ladies chroniques ainsi que le risque toujours 
possible d’accident. 
 Tout risque de mise en danger de la per-
sonne elle-même ou d’autrui dans des activités 

comme la conduite de véhicules, de grues ou 
de chariots élévateurs, l’exécution de travaux 
ou de processus pénibles et/ou dangereux 
doit impérativement être évalué par le médecin 
du travail. En règle générale, ces activités ne 
peuvent être effectuées que sur ordonnance 
médicale. 
 Pour beaucoup d’entre elles, il faut en prin-
cipe éviter de travailler seul et le travail 
d’équipe n’est autorisé que sous conditions.
 Selon l’activité ou la gravité de la maladie et 
le stress lié au travail, la performance est plei-
nement préservée ou plus ou moins fortement 
limitée. Un changement de la capacité de tra-
vail peut survenir en très peu de temps et dé-
pend non seulement de l’évolution de la santé, 
mais aussi en grande partie du profil du poste 
de travail. Ainsi, il est particulièrement judi-
cieux de consulter un médecin d’entreprise ou 
un médecin du travail afin de pouvoir réduire 
considérablement le risque d’accident.

Incapacité de travail et accident
Si toutefois un accident devait survenir, l’exis-
tence ou non d’un certificat médical d’incapa-
cité de travail au moment de l’accident est 
décisive. En l’absence d’un tel certificat, on 
considère que le collaborateur est en bonne 
santé et pleinement capable de travailler 
même s’il souffre d’une maladie chronique.
 En présence d’un certificat médical d’inca-
pacité de travail, sa formulation est détermi-

nante. Si un employé se voit prescrire une inca-
pacité de travail à 100% et que son employeur 
l’incite à reprendre son travail en connaissance 
de cause, l’entreprise est responsable à 100% 
en cas d’accident de travail dans ces condi-
tions. En revanche, si l’employé dissimule son 
incapacité de travail à 100% prescrite par son 
médecin traitant, la responsabilité revient à 
l’employé en cas d’accident. 
 Si l’employeur estime qu’un simple certificat 
médical d’incapacité de travail ne suffit pas, le 
médecin traitant, le médecin d’entreprise ou le 
médecin du travail devra établir un certificat 
d’incapacité de travail détaillé avec l’analyse 
de risques inhérente au poste de travail. Si les 
conditions définies sont remplies par l’entre-
prise ou l’employé et qu’un accident a tout de 
même lieu, celui-ci sera couvert par l’assu-
rance. Toutefois, l’employeur doit payer ce 
certificat de travail détaillé, ce qui n’est pas le 
cas des certificats d’incapacité de travail 
standards.

 Informations complémentaires

 
● Directive CFST 6508 relative à l’appel  
 à des médecins du travail 
● LTr art. 6 et art. 59
● LTr art. 60
● LPGA art. 6

ACCIDENT EN CAS 
DE MALADIE: 
QUI EST RESPONSABLE?



Perspectives
La prochaine édition paraîtra en septembre 2020.   
Le « magazine » existe aussi en version électronique  
sur www.securite-travail.ch
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SÉCURITÉ AU TRAVAIL EN SUISSE

« Protégez-vous en fonction de votre activité ».

IMPACT DE LA GSE
...

LES DROITS DES STAGIAIRES  
ET APPRENTIS

...
LE SPORT PENDANT LE  

TEMPS DE TRAVAIL
...



Offres proposées par Sécurité au Travail en Suisse

Nous proposons à nos membres un grand nombre de prestations et divers services  
de conseil, dont vous trouverez un aperçu ci-dessous. Nous vous conseillons également  
volontiers à titre personnel.

Formation continue et  
perfectionnement

Connaissances de base pour les 
membres de la direction
Les participants se familiarisent avec les 
bases légales de sécurité au travail et de 
protection de la santé. Ils sont de la sorte en 
mesure de prendre toutes les décisions leur 
permettant de créer et de développer des 
conditions de travail sûres et sans danger 
pour la santé.

Cours pour les PàS et PàSD
Avec plus de 30 cours dispensés par année, 
les spécialistes de Sécurité au Travail en 
Suisse forment un grand nombre de prépo-
sés à la sécurité (PàS) et de préposés à la 
sécurité de domaine (PàSD). Pour les non-
membres, un cours de base de deux jours 
pour les préposés à la sécurité est dispo-
nible dans le cadre du « Réseau de forma-
tion prévention Suva ». Le cours de remise 
à niveau, d’une durée d’un jour, est ouvert 
à tous et permet aux PàS et PàSD de se tenir 
informés des nouveautés et d’échanger sur 
leurs expériences avec les autres partici-
pants au cours. Sur demande, ces cours 
peuvent également être organisés directe-
ment auprès de nos clients.

Cours spécialisés
Nous assurons la formation et le perfection-
nement de vos collaborateurs directement 
dans votre entreprise. Une connaissance 
approfondie des thèmes que vous souhaitez 
aborder dans les domaines de la sécurité au 
travail et de la protection de la santé leur per-
met de se comporter et d’agir en tenant 
compte des questions de sécurité.

Préparation aux audits externes et  
accompagnement
Suite au cours de préparation aux audits 
externes que nous vous proposons, vous 
serez capables de faire un point sur l’état des 
lieux de votre système de sécurité et pourrez 
répondre de manière claire aux questions 
des inspecteurs. En outre, nous vous propo-
sons un accompagnement le jour de l’audit 
réalisé par les organes exécutifs de la Confé-
dération, du canton, de la Suva ou d’une or-
ganisation spécialisée.

Contrôle de la qualité

Visite de l’entreprise
Où se cachent les risques éventuels dans 
votre entreprise ? Nos spécialistes effectuent 
une analyse minutieuse de la situation pour 
vous permettre de connaître avec certitude 
les principaux dangers et risques et de 
prendre les mesures préventives adéquates.

Audit systémique
Votre entreprise respecte-t-elle les règles en 
vigueur dans le domaine de la sécurité au 
travail ? Grâce à un audit systémique, nos 
spécialistes contrôlent l’état de votre sys-
tème de sécurité. Vous obtenez ensuite un 
inventaire complet de la situation dans votre 
entreprise en en matière de sécurité au tra-
vail et de protection de la santé.

Le passeport 720 jours
L’expérience se répète dans les communes 
et structures membres de notre association: 
depuis 2000, toutes ont entrepris des dé-
marches ponctuelles souvent importantes 
vers davantage de sécurité mais beaucoup 
ont de la peine à se donner un programme 
d’actions clair et permettant d’être au plus 
près des impératifs légaux.
Forts de cette réalité, de nombreuses com-
munes ou institutions  suisses alémaniques 
ont demandé ces dernières années à avoir 
un accompagnement sur le terrain de la part 
de l’association. 
Ce programme sur 720 jours (2 ans) existe 
aussi dans sa version suisse romande et per-
met de soulager le préposé à la sécurité.

N’hésitez pas à nous contacter au: 
024 424 20 44 
info@securite-travail.ch

Prestations de service et conseils

Conseil initial
Plus de sécurité: par où commencer et com-
ment s’y prendre ? Quelles sont les pre-
mières étapes qui mèneront au succès ? 
Comment éviter les pièges? A l’aide d’infor-
mations et de conseils, nos spécialistes 
expérimentés vous aident à vous plonger 
facilement dans les différents thèmes en lien 
avec la sécurité au travail.

Coup d’envoi
Comment sensibiliser vos collaborateurs 
et les encourager à mettre l’accent sur la 
sécurité au travail, la protection de la santé 
et la responsabilité individuelle ? Grâce à 
notre méthode éprouvée de coup d’envoi, 
vous obtiendrez des effets durables.

Conseil/coaching
Vous avez pris un bon départ ? Félicitations. 
Mais comment garder le cap ? Nous vous 
accompagnons et vous fournissons de pré-
cieuses impulsions pour vous permettre de 
réussir.

Détermination des dangers/ 
planification des mesures
Des questions spécifiques ou un champ 
d’activité sortant du cadre de la solution de 
branche ? Avec nos experts en sécurité, vous 
êtes entre de bonnes mains. Nous réalisons 
pour vous une analyse de risques personna-
lisée et nous vous recommandons les me-
sures adéquates à mettre en place.

Mandat PàS
Guère de capacités et peu de compétences 
spécialisées ? Alors, externalisez la fonction 
de préposé à la sécurité (PàS). Nos spécia-
listes se chargent de cette tâche pour vous, 
de manière efficace et compétente.

Concept d’organisation en cas  
d’urgence
Le fait d’être préparé à la survenue d’événe-
ments inattendus permet de créer une cer-
taine sécurité et offre une aide précieuse 
pour faire face à des situations concrètes. 
Pour mettre en place son concept d’organi-
sation en cas d’urgence, Sécurité au Travail 
en Suisse s’appuie sur la littérature spéciali-
sée existante. Ce concept individuel et taillé 
sur mesure pour chaque entreprise propose 
toutes les informations nécessaires pour 
gérer un cas d’urgence.


