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 ÉVÈNEMENT

La SOHF organisera son prochain congrès le 
6 février 2020 à l’Inselspital de Berne
La Swiss Society for Occupational Health in Healthcare Facilities (SOHF) est une association qui regroupe les spécialistes 
de la santé au travail des institutions de soins suisses, qu’ils s’agissent de cliniques, d’Etablissements Medico-
Sociaux (EMS), de structures de soins à domicile ou d’hôpitaux. 56 institutions de soins soutiennent l’association.

Elle a pour buts de promouvoir une médecine d’entreprise de qualité 
dans les institutions de soins suisses, de permettre des échanges de 
connaissances et d’expériences entre ses membres et de développer des 
projets communs. Elle se positionne comme un interlocuteur représentatif 
des institutions de soins suisses pour le domaine de la santé au travail 
auprès des sociétés ou des instances offi cielles et est un organisme 
consultatif pour la défi nition et l’application des mesures de prévention 
concernant le personnel des établissements de soins. Enfi n, parmi ses 
objectifs prioritaires, la SOHF s’efforce de développer des liens avec 
les sociétés suisses et européennes impliquées dans le domaine de la 
santé au travail dans les établissements de soins.
Depuis 2002, l’association organise régulièrement une journée dédiée à 
l’échange, au partage d’expériences et à la formation autour d’un thème 
prédéfi ni étroitement lié à la santé au travail dans les établissements de 
soins. Durant ces congrès bilingues allemand-français avec traduction 
simultanée, les participants ont pu aborder des sujets tels que la 
prévention des risques toxiques, l’ergonomie à l’hôpital, les absences 
et incapacités de travail ou la prévention des lombalgies chez les 
professionnels soignants.
Son 15e symposium de formation continue se tiendra à l’Inselspital de 
Berne le jeudi 6 février 2020. Pour cette édition ayant pour titre « Nos 
lieux de travail se construisent », la SOHF oriente les échanges de cette 
journée sur la place de la santé au travail dans les projets de construction 
ou de rénovation des établissements de soins. Les réfl exions auront pour 
axe central la défi nition des meilleurs moyens d’intégrer les aspects 

de santé au travail dans les projets immobiliers des établissements 
de soins. En effet, dans ces projets de construction ou de rénovation, 
les questions de santé et de sécurité au travail sont souvent diffi ciles 
à traiter, notamment en raison d’autres contraintes et enjeux liés à la 
construction du nouvel établissement ou la rénovation d’installations 
existantes. Or, les questions de sécurisation et d’ergonomie de ces 
espaces de travail nouveaux ou rénovés sont importantes et répondent 
à un niveau d’exigence particulièrement élevé.
Pour assurer sa mission sur le long terme et dans les meilleures 
conditions, un établissement de soins doit disposer d’espaces 
fonctionnels, accessibles, sécurisés et durables. Voilà pourquoi, outre 
le maître d’ouvrage, les architectes, les ingénieurs et les autorités 
cantonales, ce type de projet nécessite l’implication de spécialistes 
en santé et sécurité au travail tels que des médecins du travail, des 
hygiénistes et des ergonomes. Ces spécialistes et bien d’autres experts 
concernés par la santé au travail dans les établissements de soins ont 
donc été conviés à cette journée du 6 février 2020.
Ensemble, ils pourront échanger sur la façon dont les espaces hospitaliers 
de demain doivent être aménagés pour être adaptés à leurs activités 
tout en garantissant la sécurité et le confort des professionnels qui 
les composent.

Pour s’inscrire : www.sohf.ch
Pour plus d’information : jsuard@sohf.ch
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Nos lieux de travail se construisent
Comment intégrer les aspects de santé au travail lors de construction ou 
de rénovation d’établissements de soins ?

Programme du matin

Modérateurs
Sophie Rusca - Médecin du travail - Hôpital du Valais, Sion
Andreas Martens - Hygiéniste du travail - AEH, Zurich

08h00 Accueil et enregistrement, café - croissants
09h00 Jean-Claude Suard - Président SOHF

Mot de bienvenue

09h10 Pascal Bruchez - Hôpital du Valais - Un projet de construction à concevoir ensemble
09h55 Sabine Rinder - Hôpitaux de Paris L’ergonomie dans la programmation architecturale et sa démarche : exemple d’intervention 
 lors du regroupement géographique de laboratoires
10h40 Pause, visite des stands des sponsors
11h15 Patrice Fosse - OCIRT, Genève - Examen des projets de construction : le rôle des inspections cantonales du travail
11h45 Nicolas Corpataux - Hôpital Fribourgeois  -Travailler en toute sécurité pendant les travaux
12h15 Pause repas et visite des stands des sponsors

Programme de l’après-midi

Modérateurs
Aurélia Pellaux - Ergonome, CHUV, Lausanne
Florian Banderet - Chef de la Médecine du personnel USB, Bâle

13h30 Andreas Martens - AEH, Zürich - Intégration de l’ergonomie dans la phase de planifi cation
14h00 Claude-Alain Roulet - EPFL, Lausanne - Comment réussir un bâtiment malsain
14h45 Christian Monn - SECO, Berne - Open Space et enjeux de santé au travail
15h15 Pause, visite des stands des sponsors
15h45 Victor Desarnaulds - EcoAcoustique SA - Enjeux et défi s du traitement acoustique intérieur des locaux
16h15 Kornelius Reutter - Regent Lighting - Human Centric Lighting : concept et retour d’expérience du projet de la maternité 
 de l’hôpital Bethesda à Bâle
16h45 Jean-Claude Suard - Conclusion du congrès
17h00 - 18h00 Assemblée générale de la SOHF


