
SERVICE DE LA SANTÉ  
ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Maintenir et promouvoir  
le bien-être physique, mental et social  
de tous·tes les collaborateur·trice·s.



La santé au travail est une démarche interdisciplinaire, associant em-
ployé·e·s et employeurs, dans le but de créer un lieu de travail favorable 
à la santé. La médecine du travail traite de tous les aspects de la santé 
et de la sécurité sur le lieu de travail, l’accent étant mis en particulier sur 
la prévention primaire des risques. 

Les déterminants de la santé des travailleur·euse·s sont multiples, et 
comprennent les facteurs de risque sur le lieu de travail qui peuvent être 
la cause de cancers, d’accidents, d’affections de l’appareil locomoteur, 
de maladies respiratoires, d’une perte de l’audition, de maladies de l’ap-
pareil circulatoire, de troubles liés au stress, de maladies transmissibles 
et autres.

Notre équipe
Le Service de la santé et sécurité au travail de l’Hôpital Riviera-Chablais est une structure 
organisée et spécialisée qui dispose de compétences, et de professionnel·le·s diplômé·e·s 
et certifié·e·s en matière de prévention, santé et sécurité au travail.

• Des médecins spécialisé·e·s en médecine interne, médecine du travail, en psychopa-
thologie du travail, en psychologie sociale, en médecine des assurances assurent les 
prestations médicales et l’organisation du service.

• Des infirmier·ère·s spécialisé·e·s et expérimenté·e·s réalisent des milliers de consul-
tations et d’actes en matière de santé au travail.

• Un secrétariat structuré permet la gestion administrative et logistique des prestations.

• Un·une ergonome/ergothérapeute analyse et conseille les collaborateur·trices et cadres.

• Un·une chargé·e de sécurité certifié·e qui assure l’application et l’implémentation de 
la sécurité au travail.

        La santé et la sécurité au travail 
est un investissement sur la durée. 
Un engagement entre employeur et 
salarié·e dont le résultat est au 
bénéfice des deux.



Quels avantages ?
• Un accompagnement et un partenariat personnalisés.

• Des conseils adaptés et concrets.

• Un catalogue de formations spécifiques et actualisés.

• Des médecins spécialistes et une équipe compétente.

• Une structure située sur le Centre hospitalier de Rennaz.

Nos principales prestations
• Visite spécialisée à l’embauche

• Visite de sortie et remise du dossier médical

• Formation en matière de santé et sécurité au travail

• Consultation de maternité selon l’OProMa

• Consultation d’aptitude au travail de nuit

• Étude de poste et analyses ergonomiques

• Case management et réseaux

• Supervision des processus et protocoles de préventions par un·une médecin  
spécialiste FMH en médecine du travail

• Prise en charge et finalisation d’accident d’exposition au liquide biologique

• Consultation à la demande du collaborateur·trice

• Consultation pour retour au travail

• Séance pour le bien-être 

• Psychothérapie

• Vaccins

• Analyses de laboratoire (ex. : QF, sérologie, etc.)

• Radiographie

• Expertise en matière de sécurité au travail

• Accompagnement dans les démarches de prévention

• Expertise en matière de cytotoxiques, radioprotection, santé, gestion  
et limitation des infections



Contact et information
Service de la santé et sécurité au travail
Espace Santé Rennaz
Route des Tilles 6A
1847 Rennaz

Secrétariat SST
Tél. : 058 773 47 82
E-mail : santeautravail@hopitalrivierachablais.ch
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www.hopitalrivierachablais.ch

Nous trouver 
Accès en véhicule
Pour accéder à l’Espace Santé Rennaz, prendre la sortie autoroute «Villeneuve».  
Au rond-point du Pré-de-la-Croix, suivre les indications «Hôpital».

Un parking visiteur·euse·s est à votre disposition dans l’enceinte de l’Hôpital  
Riviera-Chablais (HRC). Tarif: 1 franc par demi-heure; premières 30 minutes gratuites.
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Accès en transports publics 
L’Espace Santé Rennaz est également accessible par les transports publics,  
arrêt «Rennaz, hôpital».

mailto:santeautravail%40hopitalrivierachablais.ch?subject=
https://www.instagram.com/hopital_riviera_chablais/?hl=fr
https://www.linkedin.com/organization-guest/company/hopital-riviera-chablais?challengeId=AQGRptes7BRVVAAAAXObQV6lVhhQLiY_jeXOi_IYP8lezFOeWUs-FNs4B1pG8Nt3RXEINntRKUrzUdThGwEjLlUUXYZFd1AKzg&submissionId=3930f420-c243-2616-17da-7373236a5e52
https://www.youtube.com/channel/UCg6TmUqfkwd47Qg8EOr7FcA
https://www.flickr.com/photos/hopitalrivierachablais/albums
https://www.facebook.com/hopitalrivierachablais
https://twitter.com/HRC_VaudValais

