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qualiv ista se subdiv ise en ex igences globales, cr itères et dir ectiv es plus spécifiques (annex es et documents de 

base de prestatair es ex ternes) .  Le contenu ci- dessous fa it par  conséquent par tie de la v ersion pr incipale de 

qualiv ista.  Au besoin, il a été adapté aux  cantons concernés.  

 

   

a)  D ispositions en matière d 'alarme ( y  c.  ex igence d'un té léphone de secours analogique indépendant 

du réseau électr ique local)  

 

b)  Compor tement à adopter  en cas de sir ène d’alarme   

c)  D irectiv es relativ es à l'organisation en cas d'urgence   

d)  Compor tement à adopter  en cas d’incendie   

e)  Plan d'év acuation et lieu de rassemblemen t pour  les résident -e- s et le personnel  

f)  Inter faces v ers les serv ices ex ternes (police, pompiers, secours sanita ir es)   

g)  Panne des installatio ns techniques (électr icité,  eau, chauffage, dispositi f d 'appel,  cuisine, etc.)   

h)  Mesures en cas de pollution de l'a ir  ( ar rêt de la v entilation)   

i)  Mesures en cas de dégâts d 'eau   

j)  Mesures en cas de contaminati on de masse des résident -e- s,  av ec obligation d'annonce aux  autor i-

tés et au public 

 

k)  Mesures en cas de contaminati on de masse du personnel av ec obligation d'annonce aux  autor ités 

et au public 

 

l)  Procédure à suiv re en cas d'accidents dans l'entr epr ise av ec dommages corporels   

m)  Procédure à suiv re en cas de dispar ition d'un/ une résident-e  

n)  Procédure à suiv re en cas de soupçon de v ol   

o)  Procédure à suiv re en cas d' infr action ou de menace   

p)  Informations aux  autor ités et au public   

 

http://www.qualivista.ch/

