
Mesures préventives médicales
Votre service nécessite un suivi médical spécifique pour ses collaborateur · trices ? 
Unisanté vous accompagne dans l’identification des risques spécifiques 
et dans la mise en œuvre des mesures y relatives.

Public cible : CorSST/Cadres / RH

Visite de prévention à l’embauche
Votre service présente des dangers spécifiques pour lesquels des mesures de 
prévention médicale sont recommandées dès le début de l’activité ? 
Unisanté analyse la demande en partenariat avec le service demandeur et propose 
une consultation adaptée aux besoins et aux risques professionnels identifiés. 
Les objectifs suivants peuvent notamment être visés : 
- Vaccination
- Conseils concernant la prévention de certains risques.
- Identification de situations de santé pouvant nécessiter des mesures de soutien.

Vaccination
Votre service présente des activités qui comportent des risques biologiques et 
vous souhaitez que votre personnel soit vacciné en conséquence ? Unisanté 
précise les mesures vaccinales nécessaires et détermine les modalités de réa-
lisation en partenariat avec le service demandeur.

Gestion des accidents exposant au sang (AES)
Certaines activités de votre service impliquent un risque d’accident exposant 
aux liquides biologiques ? 
Unisanté définit en partenariat avec le service concerné le processus de pré-
vention et de gestion de ce type d’accidents et vous accompagne dans la mise 
en œuvre avec les acteurs de terrain. Pour les cas d’accidents, Unisanté peut 
vous proposer un suivi individuel adapté. 

Comment 
bénéfi cier 
de la prestation 
Remplissez le formulaire
de contact en ligne : 
www.unisante.ch/acv
ou appelez le 
021 314 44 95

ÇA VAUD LA PEINE !
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Examens préventifs périodiques
Des visites médicales périodiques sont-elles recommandées pour le personnel 
de votre service effectuant certaines activités ? (p.ex. obligations réglemen-
taires, recommandations faîtières ou faisant suite à une analyse de risques) ? 
Vous cherchez des conseils sur la mise en place et la réalisation de ces visites ?
En partenariat avec le service demandeur, Unisanté précise l’opportunité de 
ces examens, identifie le personnel concerné et vous accompagne dans leur 
mise en œuvre. 

Suivis médicaux en cas de risques spécifi ques
Des examens médicaux préventifs périodiques ou des vaccinations sont mis 
en place dans votre service ? 
Unisanté effectue, à la fréquence nécessaire, le suivi des mesures préventives 
médicales et adresse un retour global (anonymisé) au service concerné sur les 
éléments observés. 
Unisanté assure le suivi vaccinal et identifie la nécessité d’éventuels rappels 
« qui est organisé » en collaboration avec le service concerné.
Exemples : 
- Visite infirmière de prévention (information, vaccination) suite à l’em-

bauche au secteur entretien de la DGMR.
- Mise à jour et suivi vaccinal en lien avec certaines activités (entretien, 

prisons, etc.).
- Suivi périodique des gardes-faune en lien avec le risque d’Echinococcose.
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