
 

 Hôtel de Ville 
CP 280 
3960 Sierre 
Tél. 027 455 51 51 
cms@sierre.ch 
www.cms–sierre.ch S

a
n

t
é

 
a

u
 
T

r
a

v
a

i
l
 

Version : 07.05.2019 

Sécurité et 

G
B
G
B

8.  Activités de la Commission santé et sécurité au travail 
La Commission SST a été mise en place pour : 

- faire évoluer la culture de la sécurité et de la promotion de la santé ; 
- promouvoir la prévention des accidents professionnels et non professionnels ; 
- améliorer l’hygiène de travail.  

 

Les tâches du comité de sécurité sont notamment les suivantes : 
- seconder le COSE dans l'accomplissement de son activité dans le domaine de 

la sécurité et santé au travail ; 
- relever et communiquer les manquements et les déficits relatifs à la sécurité et 

à la prévention de la santé aux postes de travail ; 
- proposer l’acquisition des équipements personnels de sécurité (EPI) en 

relation avec l’expérience des utilisateurs ; 
- suggérer des cours de formation spécifique du personnel dans les domaines 

de la sécurité et de la santé au travail ; 
- proposer de nouvelles mesures de sécurité et mettre en application de 

nouveaux concepts de sécurité pour des processus de travail ou installations.  
 

L’employeur informe régulièrement la Commission du personnel du CMS et tous ses 
collaborateurs sur les activités de la Commission SST, (art. 10 lettre a) "Loi sur la 
participation". 
 

9.  Règles élémentaires de sécurité 
Les collaborateurs du CMS sont tenus de respecter les règles de sécurité élémentaire 
notamment : 

- les sorties doivent, en tout temps, être dégagées pour permettre 
une évacuation en cas de besoin ; 

- les collaborateurs sont tenus de connaitre les consignes de 
sécurité et le lieu de rassemblement propres à leur secteur ainsi 
qu’à leur lieu de travail en cas d’incendie ou autres dangers ; 

- les collaborateurs sont tenus de connaitre l’emplacement où se 
trouve le matériel de premier secours ; 

- toute activité professionnelle sous l’emprise de l’alcool est 
strictement interdite ; 

- tous les locaux du CMS sont des espaces sans fumée ; 
- l’utilisation de bougies ou autres objets incandescent est interdite 

dans tous les locaux du CMS 

 

 
 
 
 
 

  1.  Déclaration de base et objectifs 
 

1.1  Le CMS cherche à offrir des prestations de qualité pour répondre 
aux besoins de la population. Il veut également respecter la 
sécurité et la santé physique et psychique de ses collaboratrices / 
collaborateurs. 

 

 Les activités du CMS sont organisées selon des critères de sécurité 
générale afin de garantir la prévention des accidents dans 
l’exercice des différents métiers. 

 
1.2. La réalisation de ces objectifs fait partie intégrante des tâches de 

la direction, du coordinateur sécurité (COSE), des cadres et de 
l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs. 

 
1.3. Objectifs spécifiques: 

  éviter tout accident professionnel (vision « zéro ») ; 

  diminuer les accidents non professionnels ; 

  mettre en œuvre le concept CMS en santé. 
 

2.  La Charte sécurité 
La charte définit les devoirs de l’institution et de ses collaborateurs 
en termes de sécurité. Le CMS ainsi que ses collaborateurs 
s’engagent à respecter et à appliquer la charte sécurité dans leur 
travail quotidien. 
En cas de non-respect des règles de sécurité par le collaborateur, le 
CMS applique, après un rappel à la règle (oral) et un avertissement, 
les sanctions en fonction du danger et de la gravité du non-respect 

des règles. 
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3. Identification des dangers 
Un inventaire des dangers par secteur est disponible dans le dossier « Documents 
métiers » de la Bibliothèque « CMS » de DocuDoc. Pour les personnes n’ayant pas 
d’identifiant du CMS, vous pouvez le demander à votre responsable. 
 

4. Organisation sécurité et santé 
4.1. La conception de l'organisation et les conseils qui en découlent sont garantis par 

notre consultant externe GB & Partners. 
 

4.2. L’application des lois, ordonnances, règlements internes est assurée par la direction 
avec l’aide de la coordinateur sécurité (COSE), de la Commission SST et, si 
nécessaire, du spécialiste MSST externe. 

 

4.3. La coordination entre la conception et l’application de la sécurité et de la promotion 
de la santé dans tous les domaines du CMS est de la compétence de la direction 
avec l’appui du coordinateur sécurité, de la Commission SST et, dans les cas 
particuliers, du spécialiste MSST. 

 

5.  Assistant social du personnel et personne de confiance 
L'assistant social du personnel est à l'écoute de toutes celles et de tous ceux qui, parmi 
le personnel du CMS de Sierre, se trouvent confrontés à des difficultés personnelles 
de quelque nature qu'elles soient.  
Il est également la personne de confiance en cas de mobbing, discrimination ou de 
harcèlement.  
Les consultations se font dans la plus stricte confidentialité. Aucune information 
n'est communiquée ni à la direction, ni aux RH, ni au responsable hiérarchique.  
 

Informations pratiques :  
Daniel Rey tel : 027 452 07 17  e-mail : daniel.rey@sierre.ch  

Consultations sur rendez-vous au CMS (Hôtel de Ville) 1er étage, bureau no 6. 
 

6.  Infirmière du personnel 
L’infirmière du personnel est à la disposition des collaborateurs du CMS pour 
différentes tâches en lien avec la santé des collaborateurs. Elle est notamment 
chargée des campagnes de vaccination. Les consultations se font dans la plus stricte 
confidentialité. 
 

Informations pratiques : Les consultations se font sur rendez-vous. 
Véronique Crettol tel : 027 452 07 39  e-mail : veronique.crettol@sierre.ch  
 

 

7.  Commission Santé et Sécurité au Travail (COMSST) 
La sécurité au travail est l’affaire de tous ! Chaque collaborateur du CMS est invité à 
signaler sans délai tout risque qu’il a repéré dans son secteur d’activité. Les 
signalements doivent se faire auprès du représentant de son service à la SST ou 
auprès de son supérieur hiérarchique direct. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dominique Germann Administration 027 452 07 00 
 

Christelle Bétrisey Accueil de l’enfance 027 565 91 99 
 

Véronique Crettol 1 Aide – soins - prévention 027 452 07 39 
 

Laurence Alder Ergothérapie 027 452 07 45 
 

Jean-François Bonvin 2 Emploi - COREM 027 452 07 62 
 

Daniel Rey 3 Prestations sociales 027 452 07 17 
 

Nancy Zufferey Aide et soins à domicile 027 452 07 70 
 

Raphaël Carron Curatelle officielle régionale 027 452 02 23 
 

1 Infirmière du personnel  
2 Coordinateur sécurité  
3 Assistant social du personnel et personne de confiance 

Comité de direction 

Direction 

Coordinateur sécurité (COSE) 
Jean-François Bonvin 

Commission SST (COMSST) 

Accueil de 
l'enfance 

Christelle 
Bétrisey 

EDE 

Représentante 
du personnel 

Administration 
Dominique 
Germann 
Directeur 

Direction 

Aide - soins 
prévention 

Véronique 
Crettol 

Infirmière 

Représentante 
des cadres 

Aide et soins à 
domicile 

Nancy  
Zufferey  

Aide familiale 

Représentante 
du personnel 

Prestations 
sociales 

Daniel  
Rey 

Assistant social 

Représentant 
du personnel 

Emploi 
COREM 

Jean-François 
Bonvin 

Resp. secteur 
COSE 

 

 
Ergothérapie 

Laurence  
Alder 

Ergothérapie 

Représentante 
des cadres 

  
COR 

Raphaël  
Carron 

Curateur 

Représentant 
du personnel 

mailto:daniel.rey@sierre.ch
mailto:veronique.crettol@sierre.ch

