
 

LA GESTION  
DE LA SANTÉ  
EN ENTREPRISE  
DE SWICA.

TEST DE LA VUE ET DE L’AUDITION



SWICA Organisation de santé 

Parce que la santé passe avant tout

Téléphone 0800 80 90 80 (7×24 h), swica.ch

Test de la vue et de l’audition
Pour la sécurité au travail

L’ouïe et la vue sont les deux sens majeurs de l’être humain. Les atteintes à l’un de ces sens 
peuvent menacer gravement la sécurité et la performance des collaborateurs. La loi sur 
le travail rend obligatoires les examens médicaux de la vue et de l’audition dans la 
mesure où ces dernières sont soumises à des sollicitations et à des risques élevés 
dans l’exécution du travail. Une vue et une audition intactes contribuent à éviter les 
accidents professionnels. Un examen de l’acuité visuelle, de la perception spatiale 
et de la vision des couleurs permet un dépistage précoce des éventuels troubles. 
De même, des contrôles réguliers permettent d’agir sans tarder contre la perte 
auditive due au bruit, l’une des maladies professionnelles les plus fréquentes.

Groupe cible
�� Ensemble du personnel
�� Cible principale: collaborateurs des unités de production et du secteur de la 
construction

Objectifs
�� Dépistage précoce des troubles
�� Minimisation du risque d’accident lié à une dégradation de l’audition ou de la vue

Contenu
Test de la vue
�� Détermination de la performance oculaire (possible en quelques minutes grâce  
à des appareils de mesure ultramodernes)
�� Appréciation médicale et recommandations de traitement

Test de l’audition
�� Mesure/évaluation de la performance auditive par audiomètre et otoscope
�� Recommandation d’examen approfondi en cas de trouble

Méthode
�� Conseil individuel
�� Diagnostic

Intervenants
�� Opticien et audioprothésiste

Participants
�� Jusqu’à 26 personnes par jour

Durée
��  15 minutes par personne

Lieu
�� Sur site ou à convenir

Gestion de la prévention
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Recommandation
Le module «Test de la vue et de 
l’audition» peut s’accompagner des 
offres SWICA suivantes:
 ■ Contrôle dermatologique
 ■ Bilan de santé


