Auto-déclaration des employés
État: 10 décembre 2020
À l’approche des fêtes de fin d’année et de la pause hivernale, je déclare avoir été informé de la situation
actuelle en ce qui concerne la crise du coronavirus et, en particulier, des points suivants concernant la
protection de la santé:
◼ J’ai reçu/lu et pris acte des informations sur le comportement à adopter et les mesures de protection et je
suis en mesure de les appliquer.
◼ Je suis au courant de la situation sanitaire et/ou j’ai consulté le site Internet de l’Office fédéral de la santé
publique https://ofsp-coronavirus.ch pour me renseigner.
◼ Lorsque je travaille au sein de mon équipe, je veille au bon comportement de tous mes collègues et, le
cas échéant, j’attire leur attention sur d’éventuelles négligences.
◼ Dans mon entourage proche, personne ne s’est rendu dans un pays à risque ces dernières semaines. Si
c'est le cas, j'essaie de réduire au minimum le contact direct avec ces personnes et j'accorde une
attention particulière aux recommandations de l’OFSP.
◼ Dans la mesure du possible, j’évite de me rendre dans un pays à risque, si un tel voyage était encore
autorisé et je suis conscient qu’il y a une obligation de quarantaine.
◼ Je sais qu’il est obligatoire de déclarer son arrivée aux autorités cantonales au retour d’un pays à risque.
◼ Je suis conscient de ne PAS avoir droit, dans certaines circonstances, à un salaire ou à des allocations
perte de gain durant la période de quarantaine imposée après tout retour d’un pays à risque. Pour éviter
des pertes de salaire, je vais rentrer suffisamment tôt en Suisse et être ainsi prêt à reprendre le travail en
temps opportun.
◼ En cas de symptômes, tels que fièvre, toux, etc., je reste chez moi et j’en informe mon supérieur.
◼ Si des personnes dans mon environnement de travail présentent des symptômes, j’en informe
immédiatement mon supérieur ou la direction.

Nom, prénom:

____________________________________

Je confirme avoir lu et compris les points susmentionnés le (date): _________________

Signature:

____________________________________

Auto-déclaration des employés concernant la protection de la santé / SSE 12.2020

Page 1/1

