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Être utile à l’économie
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1. Comment et pourquoi?

Les associations professionnelles, le corps médical et les 
assurances sociales poursuivent ensemble un seul objectif :

Préserver la santé et l’emploi des collaborateurs.
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Le projet mise sur un changement de comportement.

Son approche est pragmatique, de sa conception à sa mise 
en œuvre. 

Toutes les parties sont déterminées à défendre le projet, tant 
au sein de leur organisation que vis-à-vis de l’extérieur. 

Le projet recourt aux instruments existants 
=> ceux-ci trouvent leur cohérence dans un mémento. 

2. Caractéristiques particulières
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Toutes les parties ont la volonté de s’engager en faveur d’un 
objectif commun.

Elles sont animées par un esprit de dialogue et de consensus.

Le projet se fonde sur les normes existantes.

Il utilise les moyens de communication à disposition.

3. Facteurs de succès
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Toutes les parties s’entendent sur la façon d’aborder les cas 
complexes.

La sensibilisation des groupes cibles est coordonnée.

Les PME utilisent le mémento comme un outil de travail.

L’organe de médiation de l’association des médecins du canton 
de Soleure fait office d’intermédiaire. 

Les contacts et le dialogue sont gages de clarté :
=> les certificats d’incapacité de travail sont plus précis
=> la reprise du travail est plus rapide

4. Utilité pratique 
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La suite du projet reposera sur un dialogue régulier.

La sensibilisation des groupes cibles favorisera le 
changement de mentalité.

La mise en œuvre du projet dans toute la Suisse par les 
agences de la suva dégagera des synergies.

Les instruments de travail seront régulièrement mis à jour.

5. Suite du projet
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Permettre au collaborateur 
de se rétablir dans les 
meilleures conditions et de 
retrouver rapidement son 
emploi exige la collaboration 
de toutes les parties.

Dialoguer avec les 
participants est gage de 
clarté, de compréhension et 
donc de confiance.

Chacun a des droits et des 
obligations – il s’agit de les 
respecter de manière 
systématique.

6. Conclusion
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Je répondrai volontiers à vos questions.


