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Le manuel contient de nombreuses listes de 
contrôle et fiches d‘information. Des textes 
concis et compréhensibles ainsi qu‘une structure 
claire permettent de réaliser le travail rapide-
ment. Toutes les listes de contrôles et fiches 
de travail peuvent également être téléchargées 
au format électronique. 

Recommandé par l’Association des communes suisses, l’Union des villes suisses et par Curaviva  
Association des homes et institutions sociales suisses. 

Ce manuel a été élaboré avec le soutien de la Fondation suisse SRB pour le conseil en matière de risques.

  2ème édition, complètement retravaillée  

 Manuel  
 «Planification dans les   
 entreprises en cas de pandémie»  

SÉCURITÉ AU TRAVAIL EN SUISSE 
Association suisse pour la sécurité au travail 
et la protection de la santé



Grippe A, ébola, Zika... autant de termes qui nous sont familiers mais dont on ne 
soupçonne pas forcément l‘étendue. Que doit faire une commune lorsque nombre de 
ses collaborateurs risquent de manquer le travail à cause d‘une pandémie?  
Comment assurer les forces vives dans un cas pareil? 

Naturellement, toutes les communes de Suisse doivent être préparées à pouvoir 
répondre à ces questions. Toutefois, le risque de pandémie n‘est pas le seul à pouvoir 
poser de sérieux problèmes aux institutions communales. Des épidémies locales, 
comme une infection de norovirus dans un établissement médico-social, peuvent 
également mettre les responsables à rude épreuve.

La 2ème édition – complètement retravaillée – 
du manuel «Planification dans les entreprises 
en cas de pandémie» offre un soutien 
spécifique et abordable pour relever ces défis.

Commande

Je commande / nous commandons le manuel aux conditions détaillées ci-dessus:

Commune Nombre d’habitants: 
Entreprise / Institution  Nombre d’employés:
 
Exemplaires supplémentaires du manuel plus
 
Possédez-vous la 1ère édition?  Oui  Non 
 
Nom / Prénom
 
Adresse postale
 
Téléphone / courriel
 
Date / Signature

 
Envoyez votre commande par voie postale, par fax ou par courriel à:
Arbeitssicherheit Schweiz, Mainaustrasse 30, Postfach, 8034 Zürich, Tél. +41 (0)44 388 71 91, 
télécopie +41 (0)44 388 71 80, info@arbeitssicherheitschweiz.ch, www.securite-travail.ch

Conditions

Le prix du manuel «Planification dans les entreprises en cas de pandémie» est fixé en fonction du nombre 
d‘habitants pour les villes et les communes et en fonction du nombre d’employés pour les entreprises 
et les institutions (p.ex. EMS). Le nombre d‘exemplaires remis est également déterminé en fonction de la 
taille de la ville/commune ou de l‘entreprise/institution. 

    Vous recevez le nombre 
Taille de la commune  Taille de l’institution  Prix   d‘exemplaires ci-dessous

jusqu’à 1000 habitants   jusqu’à 10 employés CHF 300  1 exemplaire
jusqu’à 2000 habitants  jusqu’à 20 employés CHF  550  2 exemplaires
jusqu’à 5000 habitants  jusqu’à 50 employés CHF  750  3 exemplaires
jusqu’à 10 000 habitants  jusqu’à 100 employés CHF  1150  5 exemplaires
jusqu’à 20 000 habitants   jusqu’à 200 employés CHF  2100  10  exemplaires
> 20 000 habitants  > 200 employés  CHF  4000  20  exemplaires

Toute commande supplémentaire sera facturée 
CHF 200 par exemplaire. 

Livraison prévue à partir d‘août 2016. 

Nouvelle structure du manuel

Liste de contrôle:   Que dois-je faire avant une pandémie?

   Que dois-je faire pendant une pandémie?

   Que dois-je faire après une pandémie?

   Que dois-je faire pendant une épidémie locale? (nouveau chapitre)

   – garderies
   – écoles
   – centres d‘asile
   – établissements médico-sociaux

Annexe:   De nombreuses listes de contrôle et fiches de travail

Les communes 

et institutions ayant 

acheté la première 

version du manuel 

obtiendront un rabais de 

50% sur la deuxième 

édition jusqu‘au 

31 décembre 2016.


