Questionnaire de contrôle MSST 1
pour les entreprises ne présentant pas
de «dangers particuliers»
No REE

Entreprise:
Identification:

1

No Suva

Classe:

No seco

1. Exigences fondamentales: Sécurité et protection de la santé au travail
Contrôle

1.1 Présence des connaissances
fondamentales nécessaires ?

OUI
NON

■ Selon les résultats disponibles
■ Documents de cours, contenu,
attestation de participation,
organisateur, instructeurs
1.2 La détermination des dangers
a-t-elle été effectuée?

OUI
NON

■ Forme et documentation attestant
■
■
■
■

la détermination des dangers
Auteurs/éditeurs des check-lists
Exhaustivité
Exactitude de l’application
Vérification périodique

1.3 Les mesures nécessaires ont-elles
été planifiées et mises en œuvre?

OUI
NON

■ Planification des mesures, état
dela mise en œuvre

■ Adéquation/faisabilité/efficacité
des mesures
1.4 Les premiers secours/
l’organisation en cas
d’urgence existent-ils ?

■
■
■
■

Premiers secours
Soins médicaux
Recherche, sauvetage
Lutte contre l’incendie
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OUI
NON

Remarques

Questionnaire de
contrôle MSST I

1.5 Les travailleurs ont-ils la possibilité de participer aux questions
de sécurité et de protection de
la santé?

OUI
NON

Remarques

■ Garantie de la participation
– Implication des personnes
directement concernées ou des
représentants du personnel
– Questions sur les activités
(p. ex. choix des mesures)
■ Mise à profit par les travailleurs
de la participation
1.6 Un contrôle régulier est-il
effectué?

OUI
NON

■ Protection de la santé inscrite dans
le cahier des charges des supérieurs

■ Chiffres clés relatifs à l’entreprise
(AP/MP, ANP, maladie)

■ Vérification annuelle de la détermination des dangers et du concept

■ Evolution des accidents/maladies
professionnelles (gravité/fréquence)
1.7 Protection de la santé

■ Conception de la place de travail/
■
■
■
■

OUI
NON

ergonomie
Organisation du travail
Temps et heures de travail
Qualité de l’air
Autres domaines de contrôle selon
feuille de contrôle LTr (CFST 6055/4)

2. Emplacements et résultats des contrôles par sondages

3. Appréciation globale
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CFST 6055 / 1.f 11.2001

1

pour les entreprises ne
présentant pas de
«dangers particuliers»

Contrôle

Visa:

