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Extraits de la convention de prestation relative à la mise en œuvre de prestations de base en médecine 

du personnel (PBMP) 

 

Article 2 

Missions des 
PBMP 

Les missions des PBMP sont de : 
- permettre aux clients de répondre aux exigences légales 
- permettre une vision globale de la santé des collaborateurs des clients 
- conseiller et orienter les collaborateurs par rapport à leur santé en lien avec leur 

milieu professionnel et leur fonction 
- mettre à jour la couverture vaccinale en lien avec les postes et les risques encourus 
- offrir une prestation coordonnée tout en conservant les responsabilités des 

employeurs  

Article 3 

Champ 
d’application    
de la convention 

La présente convention s’applique, pour l’ensemble des collaborateurs du client, aux 
PBMP définies ci-dessous :  

- Visite de l’établissement (compréhension environnement de travail et structure, 
lien avec les Mesures de Santé et Sécurité au Travail – MSST) 

- Création d’un dossier « santé » de chaque collaborateur et son suivi administratif 
- Entretiens de santé (Conseils et dépistages de base, orientation) 
- Mise à jour de la couverture vaccinale (vaccins, prises de sang, analyses de 

laboratoire, démarches administratives) 
- Visite médicale pour le travail de nuit (définition de l’aptitude, suivi selon 

prescriptions légales) 
- Archivage et stockage des dossiers « santé » des collaborateurs 
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Extraits des recommandations du médecin cantonal concernant la protection de la santé des personnes 

travaillant dans le secteur sanitaire et prestations des PBMP 

Surlignage en bleu pour les prestations obligatoires selon la LTr et les OLT 

 

 
Art. 1.- Les présentes recommandations traitent des examens médicaux et des mesures préventives concernant les personnes travaillant dans le secteur 
sanitaire, qu’elles soient employées, étudiantes, stagiaires ou bénévoles, qu’elles soient employées par des entreprises de sous-traitance ou de placement 
ou qu’elles exercent à titre indépendant. 
Elles déterminent les principales règles de prévention médicale applicables aux personnes travaillant dans ce domaine. Il s’agit des mesures d’ordre 
médical permettant de réduire les risques professionnels et de prévenir les affections professionnelles, y compris la prévention des infections et des 
épidémies. Cette prévention vise à protéger tant le personnel, que les patients dont il peut avoir la charge. 
 
Art. 15.- Les mesures indiquées lors de la visite d’entrée, les contrôles périodiques et la prévention professionnelle sont à la charge financière de 
l’employeur, de même que les examens qui sont effectués à sa demande pour d’autres motifs. 
Les éventuelles investigations de maladies découvertes à l’occasion des examens médicaux professionnels sont en principe à charge de l’employé ou de 
ses assurances pour autant que l’employé ait été clairement informé que ces examens sont effectués à sa charge financière et qu’il ait pu librement y 
renoncer. 
Les investigations et le traitement des maladies professionnelles et des accidents sont en principe à la charge de l’assureur LAA. 

DSAS RECOMMANDATIONS DU MEDECIN CANTONAL 
CONCERNANT LA PROTECTION DE LA SANTE DES PERSONNES 

TRAVAILLANT DANS LE SECTEUR SANITAIRE 
12.04.2010 

 
 

Réf. légales : OLT3 ; LTr art.6 ; OPA 
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TEXTE (extraits, c.f. doc. En annexe) PRESTATIONS DES PBMP 
COUT / 

remarques 

Réf. 

légales 

Personnel concerné 

Art. 2.- Les mesures médicales ci-après sont applicables : 
a) à l’ensemble des personnes exerçant une profession de la santé en institution ou 
en ambulatoire, y compris les personnes en formation et les personnes travaillant 
comme intérimaires. Elles s’appliquent tant au personnel salarié, qu’aux 
professionnels de la santé indépendants, 
b) aux autres personnes en contact direct avec les malades, y compris les 
personnes 
assurant la réception des patients, les assistantes médicales, le personnel assurant 
le 
sauvetage et le transport des patients et les agents de sécurité, 
c) aux personnes à risque d’entrer en contact avec les liquides biologiques comme 
le 
personnel de nettoyage, le personnel des laboratoires d’analyses et de recherche, 
les 
instituts de pathologie et de médecine légale, le personnel des buanderies traitant 
le linge 
des établissements de santé et les employés des pharmacies, 
d) au personnel technique, de soutien ou d’entretien sauf s’il n’existe aucun risque 
d’exposition aux agents biologiques, ni contact habituel avec les patients, 
e) certaines mesures sont applicables au personnel de cuisine et de la restauration 
des institutions de soins. Il y a lieu d’évaluer, pour ce personnel, les risques 
infectieux 
éventuels en liens avec d’éventuels contacts avec les patients ou d’exposés aux 
liquides biologiques. 

Professions concernées par la 
mise à jour de la couverture 
vaccinale: 
Aide Infirmière 
Infirmière assistante 
Infirmière 
Aide-soignante 
Auxiliaire de santé 
ASSC 
Educatrice 
Educatrice social 
Assistante socio-éducative 
Animatrice 
Aide-animatrice 
Employée d’exploitation 
Coiffeuse 
Employée de ménage 
Lingère 
Intendante 
Cuisinière 
Aide-cuisinière 
Apprentie 
Stagiaire 
Technicienne 
Cadre (selon l’évaluation du 
contexte) 
Personnel administratif (selon 
l’évaluation du contexte) 

Temps de 
consultation 2h00 
par collaborateur, 
répartis sur 1,5 an 
en moyenne. 
 
Entre 150.- et 
600.- de frais de 
mise à jour 
(vaccins, 
sérologies, etc c.f. 
détails ci-dessous) 
 

OPA art1 
OLT 3 
Chap.1 
MSST 
6508 

Début de l’examen médical 

L’examen médical doit être réalisé rapidement, au plus tard durant les premières 
semaines de l’engagement. 

Prestation de rattrapage 
Les nouveaux collaborateurs, 
durant la période des 2 ans du 
projet, seront vus avec les autres 
collaborateurs. 

Possibilité de 
poursuivre les 
prestations de 
base par la suite. 

OLT3 
Art.25 
MSST 
6508 
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Personnel exempt de l’examen médical 

Pour autant qu’il n’existe pas de facteurs de risques infectieux connus, le personnel 
dont la durée du contrat de travail est inférieure à 3 mois, et qui ne poursuivra pas 
clairement d’activité ultérieure en milieu de soins, peut éventuellement être 
dispensé de l’examen médical. Il sera alors informé par écrit des mesures de 
prévention minimales indiquées pour son activité et encouragé à effectuer ces 
mesures auprès de son médecin traitant. 
 

Le risque infectieux est identifié 
pour tous les collaborateurs, par 
conséquent ce paragraphe ne 
s’applique pas au PBMP. 

 MSST 
6508 

Etudiants, intérimaires, etc. 

Pour les étudiants des professions de la santé, les travailleurs intérimaires, les 
collaborateurs d’entreprises de sous-traitance et les éventuels travailleurs 
indépendants, les établissements de soins s’assureront que les mesures de 
prévention médicale soient appliquées, selon les voies décrites à l’art. 3. 

Etudiants : Un contact avec l’école 
de formation peut être pris pour 
s’assurer du suivi relatif à la 
couverture vaccinale. Le dossier de 
soins est créé pour tous les 
collaborateurs. 
A la charge des institutions de se 
renseigner pour les autres 
professionnels mentionnés. 

 OPA 
Art.1 
OLT3 
Chap.1 
MSST 
6508 

Responsabilité concernant l’observation des recommandations 

Art. 3.- Pour le personnel salarié, l’employeur est responsable de veiller à 
l’observation des présentes recommandations, à leur financement et à la mise en 
place des structures permettant leur réalisation. (extrait) 

C.f. Budget  OLT3 
Chap.1 
MSST 
6508 

Médecin du personnel 

Extrait Art. 4. « Le médecin du personnel évitera, en principe, d’être ou de devenir 
parallèlement le médecin traitant de l’employé. » 

Implantation d’un service externe 
(PBMP) 

 MSST 
6508 

Médecin du personnel et intervenants 

Art. 5.- Le médecin en charge des examens médicaux des professionnels du 
secteur de la santé assure les tâches énumérées ci-dessous. Si nécessaire, il veille 
à faire appel aux spécialistes compétents pour leur réalisation. La réalisation de 
ces tâches nécessite la connaissance de l’institution, de son organisation, des 
différents postes de travail et des risques inhérents à l’activité professionnelle. Un 
contact régulier doit être maintenu avec la direction et les cadres de 
l’établissement. Le médecin participe aux réunions de la commission santé-sécurité 
au travail de l’établissement. 

1 médecin, deux IST et une 
secrétaire pour la réalisation du 
projet et terme de prestations de 
base. 
Les visites des sites se font par 
délégation du médecin à l’IST 
chargé de la coordination du projet. 
Les rapports de visite sont 
présentés à l’interne de l’équipe 
PBMP.  

 OLT3 
MSST 
6508 
OPA 
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Visite d’entrée 

a) Réalisation de la visite d’entrée, définie à l’art. 7 

Prévu 60 min. pour la collecte de 
données médicales et le dépistage 
d’éventuelles problématiques. Le 
temps comprend en outre les 
premiers rappels vaccinaux si 
nécessaire, ainsi que du conseil et 
de l’orientation. Le reste du temps 
est consacré à la mise à jour de la 
vaccination planifiée sur une année 
et demie. 
15 min. de traitement administratif 
par heure de travail sont comptées 
en plus. 

 OLT3 
Art.25 
OPA 

Examens médicaux 

b) Réalisation des examens médicaux périodiques liés à l’activité dans l’institution, 
définis à l’art. 12 

Pas prévu dans les prestations de 
base. 

Possibilité 
d’envisager des 
visites périodiques 
dans le cadre 
d’éventuels 
développements 
ultérieurs. 
 

OLT 3 
Art.25 
OPA 

Sortie du collaborateur 

c) Réalisation de la procédure médicale de sortie, définie à l’art. 13 

Envoi d’un récapitulatif de dossier 
au collaborateur. 

 OLT3 
Art.25 

Immunisation du personnel 

d) Immunisations et examens paracliniques à l’engagement et mises à jour en 
cours 
d’emploi, définis à l’art. 8 et 9, ainsi que les immunisations et mesures de 
surveillance 
particulières en cas d’activité professionnelle à l’étranger (missions humanitaires ou 
autres) 
 
 
 

Couverture vaccinale dans le 
temps accordé si nécessaire au 
moment de la 1ère visite (2h00min. 
répartis sur deux ans) 
Pas de vaccination relative au 
départ à l’étranger.  

Consultation pour 
départ à l’étranger 
dans le cadre du 
travail possible. 
D’éventuels 
développements 
ultérieurs peuvent 
être envisagés. 

MSST 
6508 
OPTM 
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Dépistage et enquête d’entourage 

e) Mesures de surveillance, de dépistages et de prévention lors d’exposition à des 
agents pathogènes aéroportés ou manuportés (prévention des épidémies). 
Participation aux enquêtes d’entourage, pour les mesures à prendre pour le 
personnel, lors de survenues d’infections spécifiques chez les patients ou le 
personnel. Ces mesures sont définies à l’art. 11 

Conseil/orientation dans le temps 
accordé si nécessaire au moment 
de la 1ère visite (2h00min. répartis 
sur deux ans) 

Prestation 
possible en 
collaboration avec 
HPCI, dans le 
cadre d’éventuels 
développements 
ultérieurs. 

OLT3 
Art.2 
OPA 
MSST 
6508 
OPTM 

Accidents par exposition à du sang et autres liquides biologiques 

f) Prévention et prise en charge des accidents avec exposition au sang et autres 
liquides biologiques, définie à l’art. 10 

Conseil/orientation dans le temps 
accordé si nécessaire au moment 
de la 1ère visite (2h00min. répartis 
sur deux ans) 
Le suivi des accidents et 
l’application de la procédure n’est 
pas comptée dans le PBMP 

Possibilité 
d’implantation 
d’une procédure 
avec suivi, dans le 
cadre d’éventuels 
développements 
ultérieurs. 

OPA 
OPTM 
MSST 
6508 

Femmes enceintes et qui allaitent 

g) Examen médical des femmes enceintes et qui allaitent. Analyse des risques au 
poste de travail dans ce contexte, sur la base de l'ordonnance sur la protection de 
la maternité (OProMa) 

Conseil/orientation dans le temps 
accordé si nécessaire au moment 
de la 1ère visite (2h00min. répartis 
sur deux ans) 
Pas d’actions prévues sur les sites, 
à la charge de l’employeur de faire 
respecter les ordonnances à ce 
sujet. 

Analyse du poste 
possible, à 
envisager dans le 
cadre d’éventuels 
développements 
ultérieurs. 

OLT1 
Art.60 ; 
61 ; 62 ; 
63 ; 64 
OPA 
OPTM 
ODFE 
Art.2 

Toxicodépendances 

h) Gestion des situations de toxicodépendances 

Conseil/orientation dans le temps 
accordé si nécessaire au moment 
de la 1ère visite (2h00min. répartis 
sur deux ans) 
Pas d’actions prévues sur les sites. 

Formation/informa
tion possible dans 
les sites, dans le 
cadre d’éventuels 
développements 
ultérieurs. 

OLT3 
Art.35 
LTr 
Art.632 

Plaintes des collaborateurs 

i) Conduite des investigations de médecine du travail lorsqu’il existe des plaintes de 
collaborateurs liées à leur activité professionnelle 

Un rapport annuel est établi à titre 
informatif pour les sites, en cas de 
problématiques identifiées. 
L’intervention n’est pas prévue 
dans le cadre des PBMP 

Possibilité 
d’implanter une 
procédure de suivi 
par la médecine 
du personnel, 
dans le cadre 
d’éventuels 
développements 
ultérieurs. 

MSST 
6508 
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Capacité de travail et mesures d’adaptation 

j) Evaluation de la capacité de travail et des mesures d’adaptation du poste de 
travail lors de troubles de santé ou lors d’incapacité de travail de longue durée 
 

Pas compris dans le PBMP. A envisager dans 
le cadre 
d’éventuels 
développements 
ultérieurs. 

OLT3 
Art.25 
MSST 
6508 

Promotion de la santé 

k) Promotion de la santé en général 

Conseil/orientation dans le temps 
accordé si nécessaire au moment 
de la 1ère visite (2h00min. répartis 
sur deux ans) 
Uniquement au niveau individuel. 

A envisager dans 
le cadre 
d’éventuels 
développements 
ultérieurs. 

OLT3 
Art.2 ;25 
OPA 
OPTM 
MSST 
6508 

Dossier médical du collaborateur et stockage des données 

Art. 6.- Un dossier médical documentant l’ensemble des mesures effectuées selon 
les présentes recommandations est établi par le médecin lors de l’examen médical 
d’entrée. Le dossier est maintenu à jour durant toute la durée de l’engagement. Le 
dossier est strictement confidentiel et protégé par le secret médical. Il est conservé 
par le médecin ou par la médecine du personnel lorsque celle-ci dispose de ses 
propres locaux. Dans ce cas, les dossiers ne peuvent être classés avec les autres 
archives de l’institution et ils ne doivent pas être accessibles aux autres 
collaborateurs, y compris à la direction et aux cadres de l’institution. 

Les données sont stockées par le 
PBMP. 

 MSST 
6058 
OPTM 

Durée de conservation des données médicales 

La durée légale de conservation des dossiers médicaux est de 10 ans. En cas 
d’exposition professionnelle possible à des agents infectieux pouvant causer des 
infections inapparentes et pouvant être découvertes tardivement (HIV, hépatites, 
tuberculose, autres), la durée de conservation légale du dossier est fixée à 40 ans, 
ce qui correspond également aux recommandations de la FMH pour la 
conservation des dossiers de médecine du travail. 
 
 
 
 
 

Les données sont stockées dans 
les locaux du PBMP pour le temps 
prévu. 

 MSST 
6508 
OPTM 
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Remise du dossier au collaborateur 

Afin d’éviter la répétition d’examens ou d’immunisations inutiles, le médecin veillera 
à 
remettre à l’employé, lors de sa sortie, un document résumant les mesures 
effectuées par la médecine du personnel. Ce document est confidentiel, mais 
l’employé a la possibilité, s’il le souhaite, de le remettre au médecin du personnel 
de son prochain employeur. 

Lettre de sortie remise par le 
PBMP à la fin d’activité du 
collaborateur, au collaborateur. A 
l’employeur de signaler au PBMP 
les départs ou les mutations de 
poste. 

 OPTM 

Questionnaire médical d’entrée 

Art. 7.- La visite médicale d’entrée doit s’effectuer durant le 1er mois d’activité. Un 
questionnaire médical confidentiel peut être utilisé, mais il doit être complété par un 
entretien avec la personne engagée. 

Prestations de rattrapage. Pas de 
questionnaire d’entrée prévu. 

A envisager dans 
le cadre 
d’éventuels 
développements 
ultérieurs. 

MSST 
6508 

Personnel concerné 

a) identifie d’éventuels problèmes de santé (troubles physiques ou psychique) 
pouvant éventuellement limiter ou contre-indiquer l’exercice de l’activité pour 
laquelle le collaborateur est engagé. 

Conseil/orientation dans le temps 
accordé si nécessaire au moment 
de la 1ère visite (2h00min. répartis 
sur deux ans) 
Pas d’actions prévues sur les sites. 

A envisager dans 
le cadre 
d’éventuels 
développements 
ultérieurs. 

MSST 
6508 
OPTM 

Dépistage des troubles de santé 

b) recherche des troubles de santé susceptibles d’être aggravés par l’activité 
professionnelle et pouvant nécessiter des mesures préventives d’adaptation du 
poste, voir un suivi ultérieur régulier par le médecin du personnel. 

Conseil/orientation dans le temps 
accordé si nécessaire, au moment 
de la 1ère visite (2h00min. répartis 
sur deux ans) 
Pas d’actions prévues sur les sites. 

A envisager dans 
le cadre 
d’éventuels 
développements 
ultérieurs. 

OPTM 
OLT3 
Art.25 
MSST 
6508 
opa 

Mesures en cas de problèmes de dépendance 

c) identifie les prises de médicaments ou l’existence de toxicodépendances 
pouvant 
éventuellement justifier des mesures de précaution, d’accompagnement, de 
surveillance, d’adaptation ou de limitation de l’activité. 
 
 
 

Conseil/orientation dans le temps 
accordé si nécessaire au moment 
de la 1ère visite (2h00min. répartis 
sur deux ans) 
Pas d’actions sur les sites. 

A envisager dans 
le cadre 
d’éventuels 
développements 
ultérieurs. 

MSST 
6508 
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Dépistage du risque infectieux 

d) recherche l’existence d’infections ou de risques infectieux pouvant nécessiter 
des 
mesures de dépistage spécifiques ou de prévention particulière pour éviter la 
survenue d’infections nosocomiales. Il s’agit entre autres des expositions 
antérieures à la tuberculose, le portage de germes multirésistants, l’herpès cutané, 
les expositions à l’hépatite B, à l’hépatite C ou au VIH, etc.). 

Conseil/orientation dans le temps 
accordé si nécessaire au moment 
de la 1ère visite (2h00min. répartis 
sur deux ans) 
Mise à jour de la couverture 
vaccinale. 

 MSST 
6508 
OPTM 

Dépistage des affections cutanées 

e) recherche les affections pouvant compliquer la bonne gestion des mesures 
d’hygiène hospitalières, en particuliers les affections cutanées des mains qui 
peuvent bénéficier d’investigations et/ou de mesures de prévention et des conseils. 

Conseil/orientation dans le temps 
accordé si nécessaire au moment 
de la 1ère visite (2h00min. répartis 
sur deux ans) 
Pas d’actions prévues sur les sites. 

A envisager dans 
le cadre 
d’éventuels 
développements 
ultérieurs. 

MSST 
6508 
OPTM 

Dépistage et statut immunitaire 

f) évalue le statut immunitaire et met en oeuvre les mesures d’immunisations 
complémentaires éventuellement indiquées. 

Conseil/orientation dans le temps 
accordé si nécessaire (2h00min. 
répartis sur 2 ans) 
Mise à jour de la couverture 
vaccinale. 

 MSST 
6508 
OPTM 

Dépistage des risques professionnels 

g) recherche les risques professionnels liés à la fonction et aux tâches attribuées 
dans 
l’institution et détermine les mesures préventives éventuelles en prenant en compte 
d’une part l’activité professionnelle et d’autre part les facteurs de risque, maladies 
et handicaps éventuels du collaborateur. Les risques spécifiques des différents 
postes de travail qui doivent être pris en compte correspondent, entre autres : 
- au travail de nuit (> 25 nuits/an) 
- aux travaux à forte contrainte physique ou psychique 
- aux travaux présentant des risques pour la sécurité du candidat, des patients ou 
de 
l’institution (par exemple : centre de contrôle, employé travaillant seul dans un 
service, nettoyages extérieurs des fenêtres, usage d’échelles,...) 
- à la conduite professionnelle de véhicules à moteur 
- au travail avec les radiations ionisantes 
- au travail avec les lasers classes 3 ou 4 

Conseil/orientation dans le temps 
accordé si nécessaire au moment 
de la 1ère visite (2h00min. répartis 
sur deux ans) 
Pas d’actions prévues sur les sites. 

A envisager dans 
le cadre 
d’éventuels 
développements 
ultérieurs. 

OLT3 
art.25 
OPA 
MSST 
6508 
OPTM 



Cadre de prise en charge PBMP (Personnel d’institutions de soins) 2013 

 

Réseau Nord Broye   14 05.04.2013 
  

- à l’exposition aux agents infectieux (travail au contact des patients ou des liquides 
biologiques) 
- au travail exposant à des agents chimiques particuliers (travaux de recherche, 
laboratoires médicaux, préparation ou administration de cytostatiques, exposition 
aux gaz anesthésiques, travaux de désinfections ou stérilisation, etc.) 
- aux expositions éventuelles à des agents allergisants (latex, animaux de 
laboratoire,…) 
- au travail en contact avec les aliments (restaurant, cuisine) 
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Prévention des risques 

h) informe le collaborateur des risques et de leur prévention. 

Conseil/orientation dans le temps 
accordé si nécessaire au moment 
de la 1ère visite (2h00min. répartis 
sur 2 ans) 
 

Formation/informa
tion à envisager 
dans le cadre 
d’éventuels 
développements 
ultérieurs. 

OLT3 
Art.25 
OPA 
MSST 
6508OPTM 

Mise en place de mesures de prévention 

i) met en oeuvre, au besoin, les mesures de prévention spécifiques liées à son 
activité. 

Pas d’actions sur les sites. A envisager dans 
le cadre 
d’éventuels 
développements 
ultérieurs. 

OLT3 
OPA 
MSST 
6508 
OPTM 

Examens initiaux 

j) réalise les examens initiaux dans le cadre des examens périodiques liés à 
l’activité dans l’institution, énumérés à l’art. 5c. 

Conseil/orientation dans le temps 
accordé si nécessaire au moment 
de la 1ère visite (2h00min. répartis 
sur deux ans) 
 

 MSST 
6508 
OPTM 

Examens physiques 

k) effectue un examen physique systématique succin (tension artérielle, poids, 
taille) et, sur la base de l’anamnèse, réalise au besoin un examen physique dirigé 
plus détaillé. 

Lors de la première visite. Renvoi 
au besoin au médecin traitant de 
collaborateur. 

A envisager dans 
le cadre 
d’éventuels 
développements 
ultérieurs. 

OLT3 
Art.25 
MSST 
6508 

Contrôles relatifs à la vaccination 

Art. 8.- Les contrôles de l’immunité et les vaccinations prendront en compte les 
recommandations émises pour la population générale par l’Office fédéral de la 
santé 
publique (OFSP). A celles-ci s’ajoutent les immunisations contre les risques 
spécifiques liés à l’activité professionnelle. Outre les immunisations liées à sa 
propre protection, il convient d’éviter, autant que possible, que le personnel soit la 
source d’infections pour les patients, voire d’épidémies dans les institutions. 
 
 

Conseil/orientation dans le temps 
accordé si nécessaire (2h00min. 
répartis sur deux ans) 
Mise à jour de la couverture 
vaccinale. 

 OPA 
MSST 
6508 
OPTM 

Vaccins 

Les immunisations de bases recommandées pour les personnes du secteur de la 

La vaccination contre l’hépatite A 
est évaluée au cas par cas. 
Pas de vaccination contre la grippe 
prévue dans les prestations de 

Vaccin Hépatite B  
3 injections  59.10 
Sérologie     31.40 
                                 

OPA 
MSST 
6508 
OPTM 
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santé sont : 
a) Vaccin contre l’hépatite B : cette vaccination doit être complétée par un dosage 
de 
l’anticorps anti- HBs. En l’absence de réponse à la vaccination, l’existence d’une 
hépatite B sera systématiquement recherchée, et des doses supplémentaires de 
vaccin doivent être administrées. Le personnel doit être informé par le médecin de 
son état d’immunité et des mesures éventuellement nécessaires en cas 
d’exposition. Le vaccin doit être proposé à l’ensemble des personnes travaillant 
dans le secteur de la santé, hormis celles qui ne présentent pas de risque comme, 
par exemple, les personnes ayant une activité strictement administrative, sans 
contact avec les patients ou les liquides biologiques. Ce point devra être 
systématiquement évalué lors de la visite d’entrée 
b) Vaccin contre l’hépatite A : cette vaccination est recommandée pour le 
personnel de 
laboratoire travaillant avec des selles et pour le personnel des laboratoires 
travaillant au 
contact de ce virus. Compte tenu du risque de contamination alimentaire, la 
vaccination 
contre l’hépatite A peut être envisagée pour le personnel de cuisine. Elle est 
recommandée pour les collaborateurs atteints d’hépatite B ou C. Pour le personnel 
exposé à l’hépatite B et non vacciné contre l’hépatite A, il est raisonnable d’utiliser 
le 
vaccin combiné A+B, compte tenu du risque non professionnel de l’affection qui 
conduit 
souvent à des incapacités de travail prolongées. 
c) Vaccin trivalent ROR : 2 immunisations à au moins 1 mois d’intervalle sont 
recommandées pour les personnes nées après 1963. Dans le secteur de la santé, 
il est souhaitable, contrairement aux recommandations pour la population générale, 
que les 
personnes nées avant 1964 aient reçu 1 dose de vaccin ROR. Pour les personnes 
qui 
refusent la vaccination et qui n’ont pas reçu de vaccin antérieur, il est recommandé 
de 
documenter l’immunité par sérologie (IgG uniquement). En cas d’immunité 
négative, 2 
doses de ROR sont recommandées, quel que soit l’âge, pour assurer une 
protection 

base. 
La vaccination Di Te est à mettre à 
jour tous les 20 ans, au lieu de 10 
ans selon les dernières 
recommandations. 
La vaccination contre la 
coqueluche est à étudier au cas 
par cas. 
La vaccination contre le 
méningocoque est évaluée en 
fonction de la zone endémique et 
du type de profession. 
La vaccination contre l’encéphalite 
verno-estivale n’est pas prévue. 

90.50 
Si nécessaire  
3 rappels  59.10 
3 sérologies  
94.20 
Matériel 6.- 
                               
159.30 
Vaccin ROR2 
2 vaccins                  
51.40 
Séro. Rougeole 
93.- 
Séro. Rubéole 
66.40 
Séro. Oreillons 
93.- 
Matériel 6.- 
                               
309.80 
Vaccin varicelle : 
2 vaccins 50.- 
Séro. Varicelle 
93.- 
Matériel 3.- 
                                  
146.- 
Vaccin Di Te : 
1 vaccin : 27.40 
Matériel : 1.- 
                                 
28.40 
Vaccin 
méningocoque 
1 vaccin : 47.35 
Matériel : 1.- 
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adéquate, ou, en cas de refus, une information stricte sur les risques et les 
mesures de prévention à prendre en cas d’exposition doit être délivrée. Finalement, 
l’immunisation 
des personnes vaccinées contre les oreillons uniquement par la souche Rubini est 
considérée insuffisante et l’administration d’une autre souche vaccinale est 
recommandée. 
d) Vaccin contre la varicelle : lorsque le sujet n’est pas certain d’avoir fait la 
varicelle, une sérologie (IgG uniquement) sera effectuée. En cas d’immunité 
négative, 2 doses du vaccin contre la varicelle sont recommandées pour assurer 
une protection adéquate chez l’adulte. En cas de refus, une information stricte sur 
les risques et les mesures de prévention à prendre en cas d’exposition doit être 
donnée et, en cas de contact avec des patients immunodéprimés, des femmes 
enceintes ou des nouveau-nés, le déplacement dans un autre poste doit être 
envisagé, compte tenu du risque de complications sévères de cette affection pour 
ces groupes de patient. 
e) Vaccin contre la grippe : pour prévenir les risques épidémiques et la 
transmission aux patients, la vaccination annuelle est vivement recommandée pour 
l’ensemble des 
personnes travaillant dans le secteur de la santé. Pour la protection des patients, il 
est 
important que les institutions assurent une promotion active de cette vaccination. 
f) Vaccin contre la diphtérie et le tétanos (diTe) : un rappel tous les 10 ans est 
proposé. En l’absence de vaccination de base, la vaccination complète (3 doses) 
doit être réalisée. 
g) Vaccin contre la coqueluche (associé au vaccin diTe) : un rappel diTePer au lieu 
du vaccin diTe devrait être considéré pour le personnel travaillant dans les unités 
de 
pédiatrie, de néonatologie et d’obstétrique. 
h) Vaccin contre la poliomyélite : la vaccination de base sera proposée aux sujets 
non 
vaccinés. Des rappels ne sont envisagés qu’en cas d’exposition potentielle comme, 
par exemple, un séjour ou une activité professionnelle dans un pays à risque. 
i) Vaccin contre le méningocoque (vaccin conjugué contre le sérogroupe C et 
vaccin 
polysaccharidique contre les groupes A,C,W135,Y) : sera proposé au personnel de 
laboratoire manipulant le méningocoque. Il est sinon indiqué pour le personnel  
 

48.35 
 
La vaccination 
contre la grippe 
est à envisager 
dans le cadre 
d’éventuels 
développements 
ultérieurs. 
 
La vaccination 
contre 
l’encéphalite 
verno-estivale est 
à envisager dans 
le cadre 
d’éventuels 
développements 
ultérieurs. 
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faisant parties des groupes à risque selon les recommandations de l’OFSP. 
j) Vaccin contre le pneumocoque : ne doit être proposé qu’au personnel 
appartenant aux groupes à risque selon les recommandations de l’OFSP. 
k) Vaccin contre l’encéphalite verno-estivale (FSME): doit être proposé dans le 
cadre 
professionnel aux personnes qui travaillent dans une région à risque et qui sont 
susceptibles d’être exposées dans ce contexte. Sinon, le vaccin sera proposé, à 
titre 
individuel, aux personnes qui habitent ou séjournent dans les zones endémiques. 
l) Vaccin BCG : n’est pas indiqué pour le personnel travaillant en Suisse. 
m) Autres vaccins : peuvent être indiqués lors de risques biologiques particuliers, 
par 
exemple dans les secteurs de recherche, ou lors d’activité professionnelle dans les 
pays en voie de développement. 
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Refus de vaccination de la part du collaborateur 

a) Dans le contexte des immunisations actives ou du refus du sujet de se vacciner, 
certaines sérologies sont ou peuvent être indiquées, telles le dosage des anticorps 
anti-HBs, la recherche d’une immunité pour la rougeole, les oreillons, la rubéole ou 
la varicelle (voir art. 8). 

Décharge concernant le refus de 
se faire vacciner. 

 MSST 
6508 
OPTM 

Dépistage tuberculose 

b) La recherche d’une infection tuberculeuse par test de Mantoux et/ou test 
sanguin de libération d'interféron-gamma après stimulation lymphocytaire in vitro 
(test sanguin), doit être envisagée chaque fois qu’il existe des facteurs de risques 
significatifs d’acquisition sur la base de l’anamnèse. Pour les personnes travaillant 
au contact de patients, il est recommandé de documenter le test de Mantoux et/ou 
le test sanguin à l’engagement (NB : un test de Mantoux positif sera en règle 
investigué par un test sanguin). La recherche périodique d’une infection 
tuberculeuse (annuelle ou au moins bisannuelle) est recommandée chez le 
personnel potentiellement exposé de façon significative, sur la base de l’évaluation 
des risques des différents postes de l’institution par le médecin du personnel. 

Test sanguin car plus fiable et ne 
nécessitant pas de double 
déplacement du collaborateur. 
Le test est effectué pour tous les 
collaborateurs. 

Cout du test :             
124.- 

OPA 
MSST 
6508 
OPTM 

Radiographie thoracique 

c) Une radiographie thoracique sera proposée systématiquement à l’engagement 
des 
ressortissants de pays à haute endémie, en l’absence de documentation 
radiologique 
antérieure depuis leur immigration ou, surtout, en cas d’immigration depuis moins 
de 2 ans. Une radiographie thoracique sera également effectuée lorsque le 
diagnostic 
d’infection tuberculeuse (primo- infection ou suspicion de maladie tuberculeuse) 
actuelle ou antérieure est posé sur la base des tests de dépistage, sauf si celle-ci a 
déjà été investiguée et/ou traitée avec succès. 
 
 
 
 
 
 
 

Pas de radiographie thoracique 
prévue, sauf en cas de test positif. 
Dans ce cas envoi du collaborateur 
chez son médecin traitant. 

 MSST 
6508 
OPTM 
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Soignants à haut risque de développer des pathologies 

d) Il est recommandé que les soignants, particulièrement ceux qui pratiquent des 
gestes à haut risque d’exposition pour les patients (chirurgiens, dentistes), 
connaissent leur statut immunitaire pour le VIH, le virus de l’hépatite C (VHC) et, en 
l’absence d’immunisation efficace documentée, le virus de l’hépatite B (VHB). La 
recherche du VHB est également recommandée chez tous les non-répondeurs au 
vaccin contre l’hépatite B Ces sérologies peuvent être proposées dans le contexte 
de la visite d’entrée. Le médecin du personnel doit être informé de l’attitude à 
adopter en cas de positivité. Au besoin, il se référera à l’avis du Médecin cantonal. 

Pas concerné par la catégorie du 
personnel. Suivi du dossier par le 
médecin traitant du collaborateur. 

 OPA 
MSST 
6508 
OPTM 

Dépistage de germes multi-résistants 

e) Une recherche de MRSA sera proposée s’il existe un risque significatif de 
colonisation sur la base de l’anamnèse. 

Pas concerné dans le cadre des 
prestations de bases. 

A envisager dans 
le cadre 
d’éventuels 
développements 
ultérieurs. 

MSST 
6508 
OPTM 

Examens bactériologiques 

f) des examens bactériologiques et parasitologiques périodiques des selles ne sont 
pas nécessaires pour le personnel travaillant dans les cuisines des établissements 
de soins, en l’absence de symptômes digestifs. Par contre les conditions d’hygiène 
doivent être particulièrement irréprochables dans ce contexte et le personnel doit 
être informé des mesures à prendre en cas d’infection à risque de transmission par 
l’alimentation. Ces mesures doivent faire partie des consignes de travail, mais 
aussi rappelées au moment de la visite médicale d’entrée. Parmi ces mesures, le 
médecin du personnel doit être contacté rapidement par le personnel présentant un 
problème de santé, afin d’introduire les mesures préventives adéquates. 

A la charge de l’employeur de 
mettre en place les dispositifs 
nécessaires. 
Conseil/orientation dans le temps 
accordé si nécessaire (2h00min. 
répartis sur 2 ans) 
 

A envisager dans 
le cadre 
d’éventuels 
développements 
ultérieurs. 

OPTM 
MSST 
6508 

Mesures pour les accidents exposant au sang et autres liquides 

biologiques 

10 . - Accidents exposant au sang et autres liquides biologiques 
Art. 10.- Le fonctionnement de la procédure à appliquer lors des accidents 
exposant au sang et autres liquides biologiques (AES) et les professionnels 
chargés de la prise en charge doivent être définis par chaque employeur et le 
collaborateur doit disposer de consignes claires à appliquer en cas d’accident. Ceci 
est valable tant pour le secteur ambulatoire qu’institutionnel. Cette prise en charge 
doit être fonctionnelle 24h/24 toute l’année, sous la responsabilité d’un médecin 
disposant d’une connaissance approfondie de ce domaine. Il peut s’agir du 

A la charge de l’employeur de 
mettre en place les dispositifs 
nécessaires. 
 

A envisager dans 
le cadre 
d’éventuels 
développements 
ultérieurs. 

OPA 
MSST 
6508 
OPTM 
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médecin du personnel si celui-ci dispose d’une expérience suffisante. Un test VIH 
doit pouvoir être réalisé en urgence et la prophylaxie médicamenteuse 
postexpositionelle (PEP) doit pouvoir être instaurée à toute heure. Des sérologies 
HBV et HCV doivent pouvoir également être obtenue rapidement. Une prise en 
charge immédiate et un suivi psychologique de l’employé doit être assuré. L’AES 
doit être documenté dans le dossier médical de l’employé (durée légale d’archivage 
: 40 ans) et chaque AES doit être annoncé comme accident professionnel à 
l’assurance LAA. Il est important qu’une évaluation des mesures de prévention soit 
réalisée lors de chaque exposition. Il faut relever aussi que selon la LTr et l’OLT3, 
l’employeur est tenu d’instruire et d’appliquer les mesures visant à éviter la 
survenue d’AES et que l’employé est tenu d’appliquer ces mesures. Dans ce 
contexte, il est souhaitable que l’employeur fixe par écrit pour ses employés, les 
principes de la prévention des AES dans l’institution. 
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Enquêtes d’entourage 

11. - Enquêtes d’entourage 
Art. 11.- Afin d’éviter la survenue d’infections et d’épidémies, tant chez les patients 
que chez le personnel, des mesures de prévention doivent être prises et 
comprennent le diagnostic rapide de l’infection, les mesures d’isolement de la 
personne malade et les procédures visant à éviter les transmissions secondaires. 
Ces mesures sont appelées enquêtes d’entourage. 
Les enquêtes d’entourage comprennent : 
- la recherche des contacts 
- au besoin, la réalisation d’examens para-cliniques de dépistage 
- les mesures de prévention post-expositionnelle, y c. la vaccination 
- au besoin, le traitement, l’éviction ou l’isolement des contacts 
Les infections nécessitant des enquêtes d’entourage correspondent, par exemple, 
aux 
maladies d’enfance (varicelle-zona, rougeole, oreillons, rubéole), à la tuberculose 
(selon les Directives de la Ligue pulmonaire suisse et de la SUVA), à la méningite à 
méningocoque, au staphylocoque multi-résistant, etc. 
Des mesures d’éviction professionnelle doivent être envisagées non seulement en 
cas d’infection, mais également chez le sujet non immun exposé, notamment lors 
de varicelle, de zona, de rougeole, d’oreillons ou de rubéole. 
Des mesures d’éviction professionnelle doivent également être envisagées pour le 
personnel atteint des infections suivantes (liste non exhaustive) : 
- la grippe 
- la coqueluche 
- le virus respiratoire syncytial, particulièrement les soins aux patients à risque 
(prématuré, patients immunodéprimés, enfants avec atteinte cardio-respiratoire 
sévère,…) 
- les gastro-entérites virales (norovirus, rotavirus) 
- les gastro-entérites bactériennes (en particulier pour la cuisine) 
- les affections dues au streptocoque du groupe A 
- l’herpès simplex labial (risques en néonatologie) 
- l’herpès simplex cutané et les conjonctivites à adénovirus 
 
 
 

A la charge de l’employeur de 
mettre en place les dispositifs 
nécessaires. 
Le médecin du PBMP informe les 
autorités compétentes selon les 
obligations en vigueurs, lors de 
dépistage durant la première visite. 

A envisager dans 
le cadre 
d’éventuels 
développements 
ultérieurs. 

OPA 
MSST 
6508 
OPTM 
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Participation du médecin dans le cadre des enquêtes d’entourage 

Le médecin du personnel est appelé à participer aux enquêtes d’entourage pour la 
partie concernant le personnel, ceci dans le meilleur respect possible de la 
confidentialité. La partie des enquêtes concernant les patients est généralement 
confiée à la personne responsable de l’hygiène hospitalière et au médecin référent, 
à défaut le médecin responsable de l’institution. Les 2 médecins doivent s’entendre 
sur la gestion des situations pour éviter les messages paradoxaux ou 
contradictoires. 

Pas concerné dans le cadre des 
prestations de bases. 

A envisager dans 
le cadre 
d’éventuels 
développements 
ultérieurs. 

OPA 
MSST 
6508 
OPTM 

Annonce d’employés suspects d’infections à risque épidémique 

Les employés suspects d’infection à risque épidémique ou exposés à un patient 
infectieux à risque doivent être annoncés au médecin du personnel pour que les 
mesures adéquates de prévention puissent être prises. 

A la charge de l’employeur de 
mettre en place les dispositifs 
nécessaires et d’informer le PBMP. 
Dans le cadre du premier entretien, 
si nécess., le médecin du PBMP 
informe les autorités compétentes 
selon les obligations en vigueurs. 

 OPA 
MSST 
6508 
OPTM 

Responsabilités relatives au personnel non immun 

Les mesures d’immunisation effectuées lors de la visite d’entrée diminuent de 
façon importante les mesures à prendre lors de l’enquête d’entourage, mais aussi 
le risque d’atteinte du personnel et le risque que le personnel soit vecteur 
d’épidémies. Les employés non immuns doivent connaître leur risque et les 
mesures à prendre lors d’exposition. 
L’institution doit également déterminer la manière de gérer les situations des 
employés non immuns. Les supérieurs hiérarchiques doivent en effet éviter de les 
engager dans la prise en charge de patients atteints ou à risque de l’être. Un 
problème particulier existe également pour les collaboratrices enceintes.  

A la charge de l’employeur de 
mettre en place les dispositifs 
nécessaires. 
Conseil/orientation dans le temps 
accordé si nécessaire (2h00min. 
répartis sur deux ans) 
 
 

 MSST 
6508 
OPTM 

Information au médecin cantonal 

Dans le contexte de leurs responsabilités respectives, le médecin responsable pour 
les patients ou le médecin du personnel informe sans délai le médecin cantonal de 
toute situation représentant un risque épidémiologique inhabituel ou grave, ainsi 
que les infections faisant l’objet d’une déclaration obligatoire. 

A la charge de l’employeur de 
mettre en place les dispositifs 
nécessaires. 
Conseil/orientation dans le temps 
accordé si nécessaire (2h00min. 
répartis sur 2 ans)  

 OPA 
MSST 
6508 
OPTM 

Rappels vaccinaux 

a) rappels vaccinaux, selon les recommandations de l’OFSP 

Dans le temps accordé si 
nécessaire (2h00min. répartis sur 2 
ans) 

 OPA 
MSST 
OPTM 
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Dépistage de la tuberculose durant l’activité 

b) dépistage périodique de la tuberculose pour le personnel significativement 
exposé lors de son activité professionnelle 

Pas compris dans les prestations 
de base. 

A envisager dans 
le cadre 
d’éventuels 
développ.ultérieur
s. 

OPA 
MSST 
OPTM 

Travail de nuit 

c) examen des personnes astreintes au travail de nuit : les travailleurs qui font plus 
de 25 nuits par année ont droit à un examen médical (à l’entrée en fonction, puis 
répété tous les 2 ans, annuel dès 45 ans). L’examen est obligatoire si l’activité 
implique un travail de nuit continu, des dépassements horaires (durée du travail de 
nuit de plus de 9 heures), une pénibilité du travail ou un travail isolé au niveau du 
service ou de l’institution. L’examen est facultatif pour les institutions dont plus de 
50% des employés sont au bénéfice d'un contrat de droit public. Les conditions de 
travail du personnel travaillant de nuit dans les institutions de soins correspondent 
souvent à celles de l'examen obligatoire. 
Cet examen doit être réalisé tous les 2 ans et le premier examen doit être effectué 
avant l’affectation au travail de nuit. L’employeur est obligé de proposer cet examen 
aux intervalles prévus par la loi. Le personnel qui ne se soumet pas à cet examen 
ne peut pas être occupé de nuit. Une copie des résultats de l’examen doit être 
adressée par le médecin examinateur à l’employé, à l’employeur et au SECO. 
L’examen médical doit être réalisé par un médecin qui maîtrise les principes de 
base de la Médecine du travail et qui est familiarisé avec les procédés de travail en 
question et qui a accès à l’entreprise. Le médecin doit s’entretenir avec les 
personnes responsables de la santé-sécurité dans l’entreprise. Dans ce sens, cet 
examen est généralement confié au médecin du personnel et ne peut pas être 
confié au médecin traitant de l’employé. L’examen des travailleurs de nuit sera 
réalisé selon les modalités définies par le SECO. Le coût de la consultation est à 
charge de l’employeur.  

Entretiens avec le médecin dans le 
cadre du travail de nuit. 1 h. 
L’entretien de base pour l’obtention 
de l’autorisation du SECO est fait. 

Les entretiens de 
suivi sont à 
envisager dans le 
cadre d’éventuels 
développements 
ultérieurs. 

OLT1 
Art.29 ; 
43 ;44 
45 
OPA 
MSST 
6508 

Renouvellement du permis de conduire 

e) examen médical pour le renouvellement du permis de conduire des personnes 
astreintes professionnellement à la conduite de véhicules : la fréquence de ces 
examens est définie par le Service cantonal des automobiles. Il est financé par 
l’employeur. 

A la charge de l’employeur de 
mettre en place les dispositifs 
nécessaires. Conseil/orientation 
dans le temps accordé si 
nécessaire (2h00min. répartis sur 2 
ans)  
 

 OPA 
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Examen médical lors de troubles de la santé en lien avec le travail 

f) examen médical lors de troubles de la santé pouvant interférer avec la capacité 
de travail en particulier si l’aggravation des troubles ou des complications de 
l’affection sont susceptibles de générer des risques dans le contexte de l’activité 
professionnelle 

Dépistage de base et orientation 
du collaborateur. Pas de suivi 
prévu dans le cadre des 
prestations de base. 

A envisager dans 
le cadre 
d’éventuels 
développements 
ultérieurs. 

OPA 
MSST 
6508 
OPTM 

Autres examens justifiés par l’activité professionnelle 

g) autres examens éventuellement justifiés par l’activité professionnelle : 
l’indication à de tels examens repose sur l’identification d’expositions particulières 
lors de la visite d’entrée ou lors de l’analyse de risque des postes de travail. 

Dépistage de base et orientation 
du collaborateur. Pas de suivi 
prévu dans le cadre des 
prestations de base. 

A envisager dans 
le cadre 
d’éventuels 
développements 
ultérieurs. 

OPA 
OPTM 
MSST 
6058 

Visite médicale de sortie 

Art. 13.- Lors de la sortie, l’idéal, si cela est possible, consiste à demander à 
l’employé de prendre contact avec le médecin du personnel, occasion de s’assurer 
que tout est en ordre et d’offrir la possibilité de transmettre les données principales 
du dossier à l’employé. L’alternative à cette visite de sortie consiste à remettre un 
questionnaire de sortie confidentiel à l’intention du médecin du personnel, dans un 
temps qui permette l’organisation d’une visite de sortie si celle-ci est indiquée. 

Uniquement la remise au 
collaborateur de son dossier 
synthétisé. 

 OPTM 

Examen médical de sortie 

a) Il est recommandé d’effectuer un examen médical de sortie si un problème de 
santé motive le départ du collaborateur ou si l’employé souhaite s’entretenir avec le 
médecin du personnel avant de quitter l’établissement en raison d’un problème ou 
d’un risque en lien avec son activité professionnelle. Finalement, lorsqu’une 
surveillance périodique de la tuberculose est indiquée, un nouvel examen de 
dépistage sera en principe réalisé au moment de la sortie. 

Pas compris dans les prestations 
de bases. 

L’entretien de 
sortie est à 
envisager dans le 
cadre d’éventuels 
développements 
ultérieurs. 

OPTM 

Documentation d’un éventuel problème de santé 

b) S’il existe un problème de santé, il sera documenté, ainsi que ses répercussions 
éventuelles, dans le dossier médical de l’employé et un lien éventuel avec l’activité 
professionnelle sera évaluée. Il y a lieu d’examiner légalement la capacité de travail 
et si celle-ci n’est pas complète, d’informer l’employé de ses droits en termes 
d’assurances. 
 
 

Inscription dans le dossier du 
PBMP. 
Conseil/orientation dans le temps 
accordé si nécessaire (2h00min. 
répartis sur deux ans) 

 OLT3 
Art.25 
MSST 
6508 
OPTM 
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Résumé du dossier médical pour l’employeur 

c) En quittant l’établissement, il est important que l’employé puisse disposer d’un 
résumé de son dossier médical (vaccinations, sérologies, tests de dépistages, 
radiographies) pour éviter la répétition inutile de ces examens par le prochain 
employeur, particulièrement si ces données n’ont pas été intégralement reportées 
dans le carnet de vaccination. 

Dossier synthétisé remis au 
collaborateur. 

 OPTM 

Archivage du dossier 

d) Après sa sortie, le dossier de l’employé est archivé selon les délais légaux. Le 
médecin veillera à ce que l’archivage des dossiers et la conservation des données 
informatiques respectent les conditions énumérées à l’art. 6. 

Archivage dans les locaux du 
PBMP 

 OPTM 

Devoir du travailleur 

Art. 14.- Le travailleur est tenu de suivre les directives de l'employeur en matière 
d'hygiène du travail et de protection de la santé au travail. Il doit en particulier 
utiliser les équipements individuels de protection et s'abstenir d’en compromettre 
l'efficacité. 
Le personnel peut être astreint aux mesures prévues par les articles 15 à 20 de la 
Loi 
fédérale sur les épidémies. 

Conseil/orientation dans le temps 
accordé si nécessaire (2h00min. 
répartis sur deux ans) 

 OLT3 
Art.10 

Responsabilités du personnel 

Le personnel doit être sensibilisé sur sa responsabilité concernant l’application des 
mesures de prévention décrites dans ce document, dont le but est non seulement 
sa protection individuelle, mais aussi de prévenir la transmission d’agents infectieux 
à leur entourage et aux patients dont il a la charge. Il doit être informé sur la 
nécessité d’annoncer sans délai toute infection à risque de transmission. La voie 
d’annonce doit être définie dans l’institution. 
Dans cette procédure, l’avis du médecin du personnel et celui du médecin 
responsable pour les patients de l’institution sont requis. 
 
 
 

A la charge de l’employeur de 
mettre en place les dispositifs 
nécessaires. 
 

 OLT3 
Art.25 
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Devoir d’informer le médecin du personnel 

En cours d’emploi, le personnel qui développe un problème de santé qui 
compromet sa capacité à exercer sa tâche ou qui génère un risque particulier 
d’erreurs ou d’accidents doit l’annoncer au médecin du personnel afin que les 
mesures de prévention adéquates puissent être prises. 

Dépistage dans le cadre du 
premier entretien.  
Le suivi n’est pas prévu. 

Le suivi du 
collaborateur 
atteint dans sa 
santé par la 
médecine du 
personnel est à 
envisager dans le 
cadre d’éventuels 
développements 
ultérieurs. 
 

OPA 
MSST 
6508 
OPTM 

Charges financières 

Art. 15.- Les mesures indiquées lors de la visite d’entrée, les contrôles périodiques et la prévention professionnelle sont à la charge financière de 
l’employeur, de même que les examens qui sont effectués à sa demande pour d’autres motifs. 
Les éventuelles investigations de maladies découvertes à l’occasion des examens médicaux professionnels sont en principe à charge de l’employé ou de 
ses assurances pour autant que l’employé ait été clairement informé que ces examens sont effectués à sa charge financière et qu’il ait pu librement y 
renoncer. 
Les investigations et le traitement des maladies professionnelles et des accidents sont en principe à la charge de l’assureur LAA.                              OPTM 

 

LTr  Loi sur le travail 
OLT  Ordonnance relative à la loi sur le travail 
OPA  Ordonnance sur la prévention des accidents 
MSST  Directive relative à l’appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail 
OPTM  Ordonnance sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux micro-organismes 
ODFE  Ordonnance du Département fédéral de l’économie sur les activités dangereuses ou pénibles 

en cas de grossesse et de maternité. 


