Le premier forum de service
sanitaire d’entreprise

Premiers secours pour votre
service sanitaire d‘entreprise

Venez visiter notre forum sur le site internet
www.bs-forum.ch
Dans ce forum interactif on discute et on échange des thèmes
expériences d’actualité

Association suisse des secouristes d’entreprise
Nous établissons la liaison entre théorie & pratique,
services d’entreprise & service sanitaire

Notre association

Nos objectifs

L’association suisse des secouristes d’entreprise a été fondée en 1986. Elle est
née du besoin qu’avait le PSE* de disposer d’une organisation professionnelle.

• Promouvoir la considération et la compétence professionnelle des
collaboratrices et collaborateurs non médicaux dans les services sanitaires
d’entreprise

Nous sommes en Suisse la seule organisation professionnelle pour le personnel
auxiliaire médical et spécialisé travaillant dans les services sanitaires.
Diverses firmes et entreprises nous soutiennent à titre de membre individuel ou
collectif. Nous n’avons aucune appartenance politique ou confessionnelle.

Nos activités
• Gestion d’une centrale de conseil et de documentation sur le thème du
service sanitaire d'entreprise
• Participation à divers organismes professionnels (par ex. CFST, SECO,
SUVA, ResQ)
• Collaboration avec les partenaires de formation professionnelle en vue
d’assurer la qualité de l'offre de formation initiale et continue pour le PSE*
• Activité de conseil pour le PSE* concernant la formation initiale et continue
• Organisation de manifestations de formation continue
régionales et pour toute la Suisse à l'intention de
nos membres

• Soutenir les échanges d’expérience entre les PSE*
• Présenter et assurer pour l’ensemble de la Suisse un haut niveau de
qualité dans l’offre de formation pour le PSE*
• Améliorer et maintenir un haut niveau de qualité en matière de pratique
sanitaire d’entreprise

Les missions de nos membres
• Prêter secours en cas d’urgence
• Entretenir l’infrastructure des services sanitaires
• Participer régulièrement à une formation initiale et continue en ce qui
concerne l’aide d'urgence
• Reconnaître les risques pour la santé aux postes de travail et les faire éliminer
en collaboration avec les responsables de la sécurité dans l’entreprise
• Promouvoir la santé
Maintenir la performance et réduire l’absentéisme des collaboratrices et
collaborateurs aux postes de travail.

Informations utiles, documentations, bases légales
Veuillez consulter notre site internet www.svbs-asse.ch
ou prendre contact avec nous à l’adresse info@svbs-asse.ch

* PSE = personnel non médical travaillant dans le service
sanitaire des entreprises, Infirmier/ère d’entreprise

