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POURQUOI UN SYSTÈME DE

SÉCURITÉ ET PROTECTION

DE LA SANTÉ ?

Prévenir les 
accidents et 

maladies 
professionnels

Identifier et 
analyser les 

risques de son 
établissement

Planifier et 
activer les 

mesures de 
protection

Informer, 
sensibiliser et 

former le 
personnel aux 

risques 
professionnels 
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POURQUOI CHOISIR LA

SOLBRA?

La SolBra est un centre de 

services de qualité  pour 

toutes les questions relatives 

au domaine et à son 

évolution légale

La SolBra permet de 

développer et mettre à 

disposition de sa 

communauté d’EMS une 

solution de branche durable, 

efficiente et innovante, 

répondant aux exigences

La SolBra permet de 

promouvoir, par une 

politique active et formative, 

un outil pratique qui offre à 

ses affiliés de couvrir  leurs 

responsabilités

La SolBra est certifiée par la 

Commission fédérale de la 

coordination pour la sécurité 

au travail (CFST)
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LA SOLBRA OFFRE

Une solution
Rationalisation des procédures, synthèse technique et partage

des informations

Des formations
Plan de formation annuel, instructions «intramuros», audit ciblé

Un pool de spécialistes
Réseau de compétences régionales, expertises ciblées

(grossesse et maternité, ergonomie, travail de nuit, absentéisme)

Un pool de partenaires
Une expertise multidisciplinaire et toutes les compétences

techniques (gestion produits chimiques, protection incendie,

urgences)

Une permanence
Secrétariat et services on line
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EN CHIFFRES

148

établissements 

affiliés

9’467 

lits

1400

collaborateurs 

formés

70%

de croissance 

en 5 ans
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UN OUTIL D’INVENTAIRE DES

RISQUES

Pour parvenir à maîtriser les dangers dans 

son établissement, il est nécessaire de les 

connaître. 

La détermination des dangers et des 

risques est mutualisée pour l’ensemble des 

EMS affiliés. 
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UN INVENTAIRE DES RISQUES

SPÉCIFIQUE A LA MATERNITÉ

Les femmes enceintes, les femmes ayant 

accouchés et les mères qui allaitent 

nécessitent une protection particulière sur 

leur lieu de travail. 

L’employeur doit ainsi protéger ces femmes 

et leur enfant des dangers au travail. 

L’outil proposé par la SolBra vous aide à 

mettre en œuvre ces obligations légales. 
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UN PLAN D’ACTION

Les dangers identifiés doivent être éliminés

ou ramenés à des proportions acceptables 

par des mesures appropriées mises en 

œuvre avec la collaboration du personnel. 

La planification et la réalisation desdites 

mesures sont facilitées grâce au plan 

d’action mis à disposition par la SolBra. 
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UN OUTIL DE STATISTIQUES

DES ABSENCES

La SolBra a développé un outil online 

permettant de donner des indicateurs de 

statistiques utiles aux directions et vecteurs 

de gestion de l’absentéisme 
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DES FORMATIONS

La SolBra propose des formations de base afin 

de comprendre les exigences légales et mettre 

en œuvre un système MSST. Elle offre, en 

outre, des cours en lien avec la gestion des 

produits chimiques, la protection incendie et 

l’ergonomie, etc.

Chaque année, la SolBra met sur pied la 

Journée romande avec pour objectif d’actualiser 

les connaissances et renforcer l’échange de 

bonnes pratiques. 
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DES AUDITS / COACHING

En matière de sécurité au travail et de 

protection de la santé, les objectifs

doivent être régulièrement et 

systématiquement contrôlés. Nos 

experts offrent un soutien 

déterminant.
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Solution de Branche EMS (SolBra)

Route du Lac 2

1094 Paudex

058 796 33 36

cisst@centrepatronal.ch

www.solbra.ch

mailto:cisst@centrepatronal.ch
http://www.solbra.ch/
https://www.linkedin.com/company/sant%C3%A9-et-s%C3%A9curit%C3%A9-au-travail-solution-de-branche-des-ems-solbra/

