
  

 

 

Fiche d’information, solution de branche 

Solution de branche de la FMH pour la sécurité au cabinet médi-
cal 
Toutes les entreprises assurées selon la loi sur l’assurance-accidents (LAA) sont tenues de respecter 
les directives de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST). Afin de 
réduire autant que faire se peut la charge de travail nécessaire, la FMH s’est associée aux spécia-
listes de l’Association suisse pour la sécurité au travail et la protection de la santé (Sécurité au travail 
en Suisse) pour élaborer une solution permettant aux médecins d’assumer leurs responsabilités en 
matière de sécurité au travail dans leur cabinet, de manière simple, interactive et pragmatique. La so-
lution élaborée par la FMH peut être utilisée par tous les cabinets médicaux du pays et peut être 
adaptée à leurs besoins spécifiques. 
Une solution de branche est une solution spécialement élaborée pour répondre aux besoins d’un sec-
teur d’activité. Dans le domaine de la sécurité au travail, il s’agit d’identifier tous les aspects de l’acti-
vité d’une entreprise pouvant comporter des risques pour la sécurité de son personnel ou pour ses 
structures. Conjointement avec Sécurité au travail en Suisse, la FMH a élaboré une solution de 
branche destinée aux cabinets médicaux, qui englobe un module et le logiciel PREVITAR (basé sur le 
Web) permettant à chaque cabinet d’établir un concept de sécurité individuel et de contrôler et docu-
menter sa mise en œuvre.   

 
Application modulaire 
Toutes les entreprises assurées selon la loi sur l’assurance-accidents (LAA) sont tenues de respecter 
les directives de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST). Afin de 
réduire la charge de travail que représente le respect de ces exigences pour les cabinets médicaux, 
la FMH s’est concentrée sur une solution de branche pouvant être adaptée aux besoins de chacun 
d’eux. La solution de branche de la FMH a été développée en association avec les spécialistes de 
l’Association suisse pour la sécurité au travail et la protection de la santé (Sécurité au travail en 
Suisse) et peut être utilisée par tous les cabinets de médecine ambulatoire en Suisse. Pour le secteur 
hospitalier, la solution de branche qui s’applique est celle de H+.  
 

Tâche du préposé à la sécurité 
Chaque cabinet est tenu de désigner un préposé à la sécurité chargé de superviser, de planifier et de 
contrôler les mesures relevant de la sécurité au travail. Comme ce n’est pas une mission purement 
médicale, ce poste ne doit pas obligatoirement être pourvu par un médecin. De manière générale, 
tous les collaborateurs d’un cabinet peuvent donc endosser cette fonction.  
Les tâches du préposé à la sécurité consistent à planifier, modifier, contrôler et actualiser le concept 
de sécurité en collaboration avec l’employeur, à le conseiller pour définir les règles concernant les 
tâches, les compétences et les responsabilités du personnel et à communiquer à l’interne sur la sécu-
rité et la protection de la santé dans le cabinet. Son rôle est également de conseiller l’employeur lors 
de la mise au courant de nouveaux collaborateurs et pour l’instruction régulière du personnel en ma-
tière de de sécurité et de protection de la santé. Son cahier des charges inclut également le conseil 
pour les produits thérapeutiques, leur utilisation conforme aux règles de sécurité, leur conservation et 
leur contrôle. Il est également chargé d’accompagner les évaluations des risques et les inspections et 
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de mettre sur pied une organisation d’urgence. Une vue d’ensemble de ses attributions peut être con-
sultée dans la description du poste de préposé à la sécurité de la Suva1. 
Sécurité au travail en Suisse propose des cours à l’intention des préposés à la sécurité et de nom-
breuses informations sur le sujet2. La participation à un cours permet aux médecins d’obtenir 12 cré-
dits de l’ISFM et aux assistantes médicales et coordinatrices en médecine ambulatoire de bénéficier 
de 8 crédits de la SVA. 
 

Domaines thématiques de la solution de branche 
La solution de branche a été rédigée en collaboration avec différents médecins du secteur ambula-
toire et testée pour s’assurer de la pertinence et de l’applicabilité des thèmes listés. Elle couvre les 
sujets suivants : 

• Appareils et dispositifs médicaux 
• Archives, magazines 
• Bureau d'appoint 
• Climat des locaux 
• Contact avec le patient 
• Éclairage 
• Élimination des déchets 
• Ergonomie 
• Hygiène, bijoux, cosmétique 

• Laboratoire médical 
• Médicaments 
• Microorganismes 
• Rayonnements dans le domaine médical 
• Substances dangereuses dans la pratique 
• Traitement chirurgical 
• Travaux de nettoyage et de désinfection 

des surfaces 
• Visites à domicile chez les patients  

 

Mise en œuvre 
Il est nécessaire de s’affilier à Sécurité au travail en Suisse afin de pouvoir mettre en œuvre la solu-
tion de branche de la FMH dans son propre cabinet. Les demandes d’affiliation se déposent ici. La 
cotisation annuelle s’élève à 310 francs par cabinet médical et inclut les coûts de formation. À cela 
s’ajoutent 750 francs pour le module du cabinet médical. Pendant les deux premières années, le mo-
dule est proposé aux membres de la FMH au prix spécial de 150 francs. 
Le préposé à la sécurité du cabinet fait la demande de login à Sécurité au travail en Suisse permet-
tant d’accéder à l’espace des membres et au logiciel PREVITAR. Avec le logiciel, il sélectionne les 
chapitres et les points du manuel qui concernent spécifiquement son cabinet. Le programme crée en-
suite une vue d’ensemble « Mon cabinet ». Il est également possible de hiérarchiser les différentes 
mesures en fonction de leur priorité.  
 

Contrôle 
Les organes de contrôle (Suva et inspections cantonales du travail) contrôlent à intervalles réguliers 
(ou lors d’accident grave) les mesures mises en place et planifiées par les entreprises. Les cabinets 
médicaux qui n’ont pas de concept de sécurité, qui ne le mettent pas en œuvre ou qui le mettent en 
œuvre de manière lacunaire sont avertis et se verront fixer un délai pour se mettre en règle. Si ce dé-
lai n’est pas respecté, les organes de contrôle ont la compétence légale pour obliger le cabinet con-
cerné à mettre en œuvre les mesures nécessaires. 

  

 
2 https://www.arbeitssicherheitschweiz.ch/fr/offres/cours 
2 https://www.arbeitssicherheitschweiz.ch/fr/offres/cours 

https://www.suva.ch/fr-CH/material/tools-tests/stellenbeschreibung-sibe
https://www.arbeitssicherheitschweiz.ch/fr/association/declaration-affiliation
https://www.arbeitssicherheitschweiz.ch/fr/offres/cours
https://www.arbeitssicherheitschweiz.ch/fr/offres/cours
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Contact 
FMH 
Division  
Prestations & développement professionnel 
Nussbaumstrasse 29 
Case postale 
3000 Berne 16 
devprof@fmh.ch  
Tél. 031 359 11 11 
 
 
 
Sécurité au travail en Suisse 
Case postale 
8034 Zurich 
info@arbeitssicherheitschweiz.ch 
Tél. 044 388 71 91 
 


