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Management de la santé et sécurité au travail
pour le CMS de la région de Sierre
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        (1) Infirmière du personnel

(2) Assistant social du personnel et personne de confiance



Des membres de notre personnel sont à disposition pour écouter et accompagner nos collaborateurs
selon les besoins et en toute confidentialité.

Assistant social du personnel et personne de confiance

L'assistant social du personnel est à l'écoute de toutes celles et ceux qui, parmi le personnel du CMS de
Sierre, se trouvent confrontés à des difficultés personnelles et/ou professionnelles de quelque nature
qu'elles soient.  Il est également la personne de confiance en cas de discrimination ou de harcèlement
au travail. 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 : les consultations se font sur  rendez-vous.
Daniel Rey                  027 452 07 17   
                                 daniel.rey@cms-smz.ch

Infirmière du personnel

L'infirmière du personnel est notamment chargée des campagnes de vaccination et est à disposition
du personnel pour les questions liées à leur état de santé. Les consultations se font dans la plus stricte
confidentialité.
 
Informations pratiques : les consultations se font sur rendez-vous.
Véronique Crettol          027 452 07 39     
                                  veronique.crettol@cms-smz.ch

Care manager

Le care manager est un interlocuteur privilégié qui offre un soutien personnalisé aux collaborateurs en
arrêt maladie ou accident et les accompagne tout au long de leur incapacité de travail, de même qu’au
moment de leur reprise d’activité, qu’elle soit partielle ou totale.

Informations pratiques : les consultations se font sur rendez-vous.
Josiane Ludi                 079 137 10 24

         josiane.ludi@cms-smz.ch

Les personnes ressourcesProcessus d'annonce d'incident
Les collaborateurs doivent respecter les dispositifs de protection et rester attentifs aux divers dangers
existants dans le cadre de leur pratique professionnelle. En cas d’identification d’un danger, ils doivent
l’annoncer selon le processus établi. 

Selon l’élaboration de ce processus, les cadres, la responsable qualité, le COSE et la Direction mettent tout
en œuvre pour analyser les dangers et proposer des mesures d’amélioration si nécessaires.

Formulaire de non-conformité
Annonce d'agression
Procédure d'annonce d'incident

Documents utiles disponibles sur DocuDoc :


