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Concept et objectifs 
L’ordonnance 2 relative au COVID-19 exige des asso-
ciations de branches, de fournir des plans globaux 
destinés à leurs membres, afin qu’ils puissent établir 
des plans de protection spécifiques à leur entreprise. 
L’OFSP a élaboré un plan de protection modèle, en 
collaboration avec le SECO comme référence. Pour les 
entreprises non affiliées à des associations, des 
plans de protection standard sont à disposition.  
Les plans doivent être disponibles sous forme écrite 
et présentés aux inspecteurs du travail lors d’inspec-
tion. Ils sont également obligatoires pour les entre-
prises n’ayant pas interrompu leur activité. 
L’appel à un spécialiste MSST est recommandé dans 
ce contexte. 

 
Vos avantages 
AEH est en mesure de proposer tous les services des 
spécialistes de la sécurité au travail (médecine et hy-
giène du travail ainsi que des ingénieurs sécurité) ex-
périmentés qui ont déjà élaborés des plans de pro-
tection pour plusieurs branches et entreprises.  
Votre avantage en tant que branche: 
· AEH connaît les dangers liés aux branches 
· Solutions pratiques pour vos membres 
· Mesures toujours actuelles 
· Economique, efficace et simple  
Votre avantage en tant qu’entreprise: 
· Solutions pratiques 
· Assistance lors de l’adaptation et de la communi-

cation 
· Sécurité juridique 
· Economique, efficace et simple 

 
Prestation 
Nombreux sont les employés et les clients inquiets 
face au COVID-19. Un plan de protection adapté à la 
situation, contribue à prendre les mesures adé-
quates, à les communiquer aux collaborateurs et aux 
clients, à réduire les craintes et à atteindre une pro-
ductivité optimale rapidement.  
 

Démarche (branche) 
Nous vérifions si vos documents existants sont ac-
tuels et complets. Si nécessaire, le plan de protection 
est complété par des aspects supplémentaires. Nous 
informons régulièrement sur les nouvelles exigences 
et connaissances ou les intégrons directement dans 
les documents. 

 
Démarche (entreprise) 
Nous mettons notre plan de protection à disposition 
et vous assistons à l’adaptation des spécificités et 
aux situations propres à l’entreprise. En option, nous 
prenons en charge l’élaboration du plan et le met-
tons à jour en cas de nouveautés. 
 

Options 
Nous mettons volontiers des supports à disposition 
pour l’information et l’instruction de vos collabora-
teurs. 
 

Infos et contact 
Nous sommes à votre disposition: 
arbeitssicherheit@aeh.ch / 044 240 55 50 
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