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À partir du printemps 2021, Sécurité au travail en 
Suisse met PREVITAR 3 à disposition de tous ses 
membres. PREVITAR 3 comprend l’ensemble du 
système de sécurité en entreprise et regroupe les 
chapitres suivants: 
 
1 Principes directeurs, objectifs 
2 Organisation 
3 Formation, instruction 
4 Règles et normes 
5/6 Dangers, risques, mesures 
7  Urgence 
8  Participation 
9  Protection de la santé 
10  Contrôles, audits 
11 Accidents non professionnels 
12 Promotion de la santé 
 
Les parties relatives à l’organisation (chapitre 2: 
PàS, PàSD) et aux cours suivis (chapitre 3) seront 
automatiquement transférées à partir de la base de 
données de Sécurité au travail en Suisse et seront 
affichées individuellement pour chaque membre. 
 
Sur la base des dispositions légales, Sécurité au 
travail en Suisse recommande de renouveler la 
détermination des dangers et la planification des 
mesures (chapitres 5 et 6) tous les trois ans. Pour 
cette raison, les déterminations des dangers et les 
planifications des mesures réalisées jusqu’à 
présent ne seront pas transférées automatiquement 
dans PREVITAR 3. PREVITAR 2 sera par 
conséquent encore disponible pendant trois ans. 
 
Migration 
Nous fournissons l’assistance suivante pour les 
membres dans le cadre de la migration de leurs 
propres modules vers PREVITAR 3:  
 
– Attribution des modèles aux PàSD 

– Création de leurs propres modules  

– Reprise du contenu complet des modèles 
attribués 

– Attribution au PàS du contenu complet des 
modèles figurant dans le Manuel PàS 

– En présence de plusieurs modèles attribués et 
d’un seul propre module, les chapitres à double 
seront supprimés 

– Offre spéciale pour les institutions sociales: 
mise en place de la structure de base (p. ex. 
administration, soins, intendance, service 
technique, cuisine) 

– Sauvegarde des documents de PREVITAR 2 
(exportation de l’analyse des risques et 
sauvegarde dans le chapitre 10 de 
PREVITAR 3) 

– Téléchargement des documents existants 
relatifs au système de sécurité en entreprise 
(p. ex. organigramme); le membre concerné 
fournit les listes de contrôle et les documents 
complétés sous forme numérique. 

 
Public cible 
Les membres qui ont déjà élaboré une structure de 
leurs propres modules dans PREVITAR 2. 
 
Coûts 
Les coûts par PàS / PàSD s’élèvent à CHF 120 
(TVA en vigueur non comprise). 
 
Ces coûts comprennent: 
 
– Attribution de tous les modèles des modules 

– 2 propres modules (également pour l’exportation 
de l’analyse des risques à partir de 
PREVITAR 2) 

– 5 documents 

 
Assistance étendue 
Sur demande, les contenus de PREVITAR 2 
peuvent être analysés pour chacun des propres 
modules et recréés dans PREVITAR 3 (le résultat 
dépend de l’actualité des données dans 
PREVITAR 2). 
 
L’assistance étendue est menée par nos 
spécialistes MSST et facturée selon la charge de 
travail effective. 
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