
 

Page 1 sur 2 
 

Règles en matière d’annonces d’événement 
 
1) Quand doit-on remplir une annonce d’événement ?  
 
Chaque collaborateur est tenu d’informer spontanément le coordinateur de sécurité de son département 
de tout événement, qu'il juge significatif en matière d’hygiène, de sécurité, de santé au travail et de 
protection de l’environnement. Dans tous les cas, une annonce doit être remplie en cas : 
 
a) d’accident touchant une personne ;  
b) d’accident entraînant des dégâts matériel;  
c) d’événement entraînant une atteinte significative envers l’environnement ;  
d) d’observation de non respect des consignes ou mesures de sécurité internes ou légales 
 
Si un collaborateur consulte un médecin suite à un événement survenu à la place de travail ou ayant 
entraîné une incapacité de travail, celui-ci annonce spontanément l’événement auprès du secrétariat de 
son unité qui remplit un formulaire de déclaration pour la caisse accident. 
 
 
2) Qui remplit l’annonce et à qui la transmet-il?  
 
L’annonce est, si possible, remplie par l’auteur de l’événement ou un témoin direct. L’annonce 
d’événement est remise au coordinateur de sécurité du département qui transmettra au Groupe Sécurité 
et Santé au travail (SST) d’UniSEP. 
 
 
3) Que fait le coordinateur de sécurité de l’annonce ?  
 
Le coordinateur de sécurité informe systématiquement le professeur responsable de la sécurité au sein 
du département et le chef du groupe de recherche où sont rattachées les victimes et où s’est déroulé 
l’événement. 
 
 L’identité de l’auteur de l’annonce reste confidentielle, contrairement à l’événement qui peut être 
diffusé au sein du département concerné, en fonction de l’intérêt que peut présenter ce cas en matière 
de prévention. 
 
Le directeur (trice) du département et le coordinateur de sécurité décident s’il y a lieu de prendre des 
mesures telles que : 
 
a) Informer sectoriellement ou largement de l’événement.  
b) Evaluer le risque (faire appel au groupe SST). 
c) Comprendre la cause de l’événement. 
d) Faire appel à des spécialistes après avoir consulté SST. 
e) S’informer du rétablissement des victimes. 
f) Prendre des mesures diverses pour diminuer le risque. 

http://www.unil.ch/unisep/home/menuinst/domaines-de-travail/securite-et-sante-au-travail.html
http://www.unil.ch/unisep/home/menuinst/domaines-de-travail/securite-et-sante-au-travail.html
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Mesures possibles pour diminuer le risque : règles STOP 
Stratégiques : la direction impose de nouvelles règles. 
Techniques : des éléments de sécurité sont apportés, le procédé est modifié, les substances dangereuses 
sont remplacées, … 
Opérationnelles : la procédure est modifiée ou décrite en détail. 
Personnelles : le comportement est modifié, utilisation de protection individuelle (souvent peu efficace à 
long terme) 
 
4) Quand l’annonce est-elle transmise au CHS?  
 
Le service de sécurité d’entente avec le coordinateur du département transmettra un descriptif de 
l’événement au CHS. Celui-ci pourra estimer lors de ses séances si le cas vaut la peine d’être diffusé au 
sein des départements et ce uniquement dans un but pédagogique et préventif tout en tenant 
confidentielle l’identité des personnes concernées. 
 
Sur cette base, le SST tiendra une statistique sur les événements survenus. 
 
Le CHS et/ou le SST pourront intervenir lorsqu’ils l’estimeront nécessaire. 
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