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Désignation de la solution

Organisme responsable

La présente solution type Swiss Safety Cen- Swiss Safety Center AG
ter est dédiée à la mise en œuvre de la direc- Richtistrasse 15
tive CFST 6508 relative à l'appel aux méde8304 Wallisellen
cins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail (MSST).

Branche
entreprises

Groupes économiques (GE)

Adresse
Swiss Safety Center AG
Richtistrasse 15
8304 Wallisellen

Tél.
044 877 63 30

Participants
à la SDB

Approbation CFST

96
147
17
260
> 35'000
Organe d’exécution responsable

01.07.2016
30.06.2021

Suva,
Inspectorats cantonaux du travail

Nombre d’entreprises 100
Nombre d’entreprises 20-99
Nombre d’entreprises 0-19
Nombre total d’entreprises
Nombre d’employés

Tous

Membres de
l’Association

Bureau de liaison et de contact MSST
Swiss Safety Center AG
Richtistrasse 15
8304 Wallisellen
Tel. 044 877 62 22
Fax 044 877 62 10

Swiss Safety Center SA
Via San Gottardo 77
6900 Lugano-Massagno
Tel. 091 967 11 44
Fax 091 966 87 38

Swiss Safety Center SA
Rue Crêt-Taconnet 8b
2000 Neuchâtel
Tel. 032 723 80 10
Fax 032 723 80 20

Abréviations

SSC
Swiss Safety Center
ERFA Journées d'échange d'expériences
STPS Sécurité au travail et protection de la santé

Concept de la solution type
Accompagnement et soutien auprès de l'entreprise dans la mise en place d'un
Principe directeur –
concept spécifique à l'entreprise en matière de STPS. Les exigences sont intéintention –
grées dans une documentation autonome ou, selon le cas, dans un système de
philosophie
gestion déjà existant.
Objectifs

Respect des exigences de la directive CFST no 6508
Promotion d'une prise de conscience en matière de sécurité à tous les niveaux
Réduction des accidents professionnels et non professionnels, diminution des
heures perdues
Succès durable dans la prévention active des accidents
L'Institut de Sécurité conseille les entreprises dans le domaine de la sécurité
au travail et protection de la santé, également en combinaison avec les
systèmes de gestion intégrés ou de gestion de la qualité ou de l'environnement
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Organisation
de la sécurité

Supérieur
hiérarchique
Endosser les devoirs en
matière de STPS
(inventaire des dangers,
détermination des
mesures de protection,
audit, etc.

Services de sécurité
Coordinateur STPS
(identification des
dangers, 1er secours,
protection incendie,
responsable des
toxiques et du transport
de matières dangereuses, planification des
mesures, audits, etc.

Collaborateurs
Endosser les devoirs en
matière de STPS
(entretien, maintenance,
annonce de défauts, de
situations ou comportements dangereux, etc.

Formation, information,
instruction

Groupes cibles
Cadres
Coordinateurs STPS
ERFA STPS
Collaborateurs

Durée
min. 1 heure
génér. 1 jour
1 jour / an
min. 2 heures

Par
SSC
SSC
SSC
Coord. STPS / SSC

Règles de sécurité,
normes de sécurité

Les règles et normes de sécurité sont contenues dans le manuel de la
solution type du SSC.

Détermination des
dangers

L'identification des dangers s'opère entre autre à l'aide de listes de contrôle
propres au SSC. L'évaluation des risques est réalisée spécifiquement pour
l'entreprise.

Evaluation des risques
Planification des
mesures et réalisation

Planification de mesures efficientes et pragmatiques sur la base de l'identification des dangers, l'évaluation des risques et des données statistiques.

Planification du cas d’urgence

Aide à l'élaboration ou optimisation de l'organisation en cas d'urgence. Contrôle grâce à des audits et exercices de situations d'urgence

Collaboration

Spécifique à l'entreprise

Protection de la santé

Découle de l'identification des dangers, des statistiques et des buts fixés
annuellement.

Contrôle, audit

L'état actuel est évalué périodiquement par le biais d'audits.

Autres aspects spéciaux
ou sujets non soumis au
contrôle

Intégration de la STPS dans des systèmes de gestion. Conseil, audits et
expertises en protection incendie, protection contre les explosions, gestion
de la qualité, gestion de risque, protection de l'environnement, protection
contre les intrusions (sûreté). Détermination de données techniques de
sécurité dans notre laboratoire.
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