
Sanitaire d'entreprise
aider, soigner, examiner, soutenir, superviser, consulter
Les sanitaires d'entreprise donnent
les premiers soins en cas d’accident,
de malaise ou de maladie soudains
des collaborateurs d’une grande en-
treprise en général. Leur lieu de travail
sont la salle de secours ou le lieu
même de l’accident.

Ils jouent un rôle de médiateur
entre le patient et le médecin urgen-
tiste ou le service d'ambulance, si ce-
la s'avère nécessaire. Ils sont haute-
ment qualifiés et peuvent donc bien

juger quand il faut faire appel à un
spécialiste ou, dans le pire des cas,
appeler l'ambulance.

D'autres tâches comprennent,
par exemple, l'instruction et le conseil
du personnel (médecine sociale), la
prévention, les examens systéma-
tiques, la promotion de la santé ou les
campagnes de vaccination. Ils veillent
au suivi des instructions du médecin
et les exécutent si nécessaire.

Quoi et pourquoi?
Afin que le sanitaire d'entreprise
dispose de suffisamment de dés-
infectants, de pansements, d'an-
tidouleurs et d'autres médica-
ments qui ont leur place dans une
armoire d'urgence, il remplit régu-
lièrement ce qui manque.

Afin que la sanitaire d’entreprise
puisse non seulement fournir les
premiers soins dans les situa-
tions d'urgence, mais aussi
prendre les bonnes décisions sur
ce qu'il convient de faire ensuite,
elle poursuit sa formation.

Afin que le sanitaire d'entreprise
puisse également réduire les ac-
cidents, il visite le hall de produc-
tion de l'entreprise pour laquelle il
travaille et établit une liste de me-
sures de sécurité.

Afin que la sanitaire d’entreprise
puisse distribuer plus que des
comprimés contre la fièvre en cas
d'épidémie de grippe, elle com-
mande différents thés contre le
rhume et la toux. Profil requis

avantageux important très important

agilité, forme physique et force

capacité à s'imposer

constitution robuste, bonne santé

discrétion

empathie, facilité de contact

équilibre

habileté manuelle

intérêt à travailler avec les gens, intérêt
pour les soins

intérêt pour les questions de santé

résilience

Les faits

Admission a) Formation de base
d'aide d'urgence et
b) cours de premier secours et prise
en charge
c) maturité personnelle.

Formation Concept de formation à
3–4 niveaux, environ 3–4 jours de
formation par niveau.
Titre obtenu: certificat ou attestation
des institutions de formation.

Les aspects positifs On est le bien-
venu comme point de contact pour
les accidents internes ou les inci-
dents aigus de maladie. Après tout,
chaque minute compte en cas d'ur-
gence, et on peut devenir sauver des
vies tous les jours.

Les aspects négatifs Dans ce rôle,
on peut fournir les premiers soins,
mais les situations d'urgence ne sont
pas faciles à supporter. Un tempéra-
ment serein et des nerfs solides sont
certainement utiles.

Bon à savoir Au quotidien, les sani-
taires d'entreprise sont occupés à
des tâches tout à fait ordinaires, car
heureusement une urgence ne sur-
vient pas tous les jours. La plupart du
temps, les professionnels s'oc-
cupent de la prévention des acci-
dents, de la promotion de la santé ou
s'informent des dernières réalisa-
tions médicales.

Plans de carrière

Sanitaire en chef dans une grande entreprise, formateur/-
trice

Sanitaire d'entreprise

Formation de base d'aide d'urgence (voir admission)

Professions - Santé


