
Encore absent?
Invitation



Genève, avril 2019

Madame, Monsieur,

Une absence à la place de travail est si vite arrivée: pendant qu’il écrivait un sms,  
un de vos collaborateurs a chuté dans les escaliers, un autre manque quelques jours 
de travail en raison d’une grippe et un autre encore doit rester plusieurs semaines  
à la maison suite à une rupture des ligaments croisés.

De telles absences pour des raisons de maladie ou d’accident vous confrontent  
à de nombreuses questions. En tant qu’employeur, qu’êtes-vous en mesure de faire?
• Pouvez-vous réduire la durée des absences?
• Pouvez-vous interdire à vos employés les sports présentant un risque  

élevé d’accident?
• Avez-vous le droit de demander à vos employés de se faire vacciner contre la grippe?
• Un employé victime d’un accident peut-il être affecté temporairement à un  

autre emploi?
• Avez-vous le droit d’obliger vos employés à travailler à domicile s’ils peuvent  

travailler sans se déplacer?
• Et en cas de stress… comment repérer les signes avant-coureurs d’un burnout? 

Quelles sont les bonnes attitudes à adopter pendant l’absence et lors du retour  
du collaborateur souffrant d’un burnout?

Afin de pouvoir agir rapidement, de manière compétente et professionnelle, il est 
essentiel de connaître vos droits et les outils de gestion à disposition. C’est pourquoi, 
nous avons le plaisir de vous inviter le mardi 21 mai 2019 à un événement sur le thème 
de la gestion des absences. Pour cette occasion, nous avons réuni une palette de 
spécialistes en la matière afin de vous offrir une vision large de cette problématique.

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous rencontrer lors de cette manifestation 
et vous adressons, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations.

Suva Genève

Patrick Garazi
Directeur



13h15 Accueil

13h45 Début de  
la conférence
Mot de bienvenue  
et introduction
Patrick Garazi
Directeur, Suva Genève

13h55 Gestion  
des absences:  
outils pratiques
Les 9 étapes d’une  
gestion des absences 
efficace
Bruno Guscioni
Chef de team, Offres  
de prévention, Suva

Gestion des absences et 
mesures de prévention 
au sein d’une entreprise
Bruno Momplot
Membre du comité  
de direction, Scrasa

Témoignage
Marc Rousseau
Accidenté  
dnata Switzerland AG

14h55 Bénéfices de la 
convention Suva/OAI 
Genève/AMGe/UAPG
Qui peut faire appel  
à un médecin-conseil, 
quand et pourquoi?

Stéphanie Ruegsegger
Secrétaire permanente 
UAPG

Dr Bertrand Buchs
Spéc. FMH Médecine
interne et rhumatologie
AMGe

15h15 Pause

15h45 En tant qu’em-
ployeur, qu’est-il légale-
ment possible de faire 
pour gérer et prévenir 
les absences?
Fanny Darbellay
Avocate, Suva

16h15 Repérer les signes 
avant-coureurs  
d’une absence au travail
Catherine Vasey  
Psychologue, auteure et 
fondatrice de Noburnout

16h45 Conclusions
Patrick Garazi
Directeur, Suva Genève

16h55 Fin de la manifes-
tation et apéritif

Programme

Mardi 21 mai 2019
de 13h15 à 16h55
Fédération des Entreprises Romandes
Rue de Saint-Jean 98
1201 Genève



Fédération des Entreprises Romandes, 98, rue de Saint-Jean, Genève

Information
Nadia Gendre
Communication  
d’entreprise 
Rue de Locarno 3
1701 Fribourg
Tél. 026 350 37 83
nadia.gendre@suva.ch

Posez vos questions avant l’événement 
Dans la mesure du possible, nous souhaiterions 
vous laisser la possibilité de poser les questions 
qui vous préoccupent à nos intervenants.  
Vous trouverez dans le formulaire d’inscription  
un espace prévu à cet effet. N’hésitez pas à nous  
faire part de vos questions.

Inscription
Inscrivez-vous sur: www.suva.ch/absences-ge
Les inscriptions se font uniquement via ce lien.

Délai d’inscription: 10 mai 2019

Le nombre de places étant limité, les inscriptions 
seront prises dans l’ordre d’arrivée.
L’événement est gratuit. 


