Résultats du sondage relatif à la saisie des accidents
de sports de neige
Qui a participé au sondage?
71 des 148 entreprises de remontées mécaniques ouvertes durant la saison de sports d’hiver. Plus
de la moitié des entreprises suisses alémaniques et un tiers des entreprises romandes contactées ont
participé au sondage. Ces entreprises ont saisi 60 % des 12 500 accidents de sports de neige répertoriés
durant la dernière saison d’hiver et nous les en remercions! La base de connaissances du bpa intitulée
«Transports de blessés dans les sports de neige, 2016/2017» vient de paraître (lien hypertexte).
Les trois heureux gagnants des bons d’achat Coop sont les entreprises suivantes: Bergbahnen Weisse
Arena, Splügen-Tambo et Engelberg-Trübsee-Titlis.

Comment se déroule actuellement la saisie des accidents en ligne?
La grande majorité des utilisateurs n’a pas eu de problème avec la saisie des données au
cours de la dernière saison d’hiver et est satisfaite du contenu du constat d’accident. 6 % seulement
des entreprises ont rencontré des problèmes. Nous mettons tout en oeuvre pour remédier à ces
quelques soucis techniques.
Plus de la moitié des entreprises (54 %) utilisent la fonction en ligne permettant d’exporter les
constats d’accident au format PDF. Les autres outils tels que l’évaluation statistique saisonale des
accidents (38 %), «SIG neige» permettant d’identifier les rayons dans lesquels ont lieu le plus
d’accidents (29 %) ou encore les archives (43 %) sont en revanche moins utilisés.

La saisie au moyen du smartphone serait-elle judicieuse?

La majorité des entreprises de Remontées Mécaniques Suisses est pour la saisie des accidents
au moyen du smartphone. Cependant, rares sont les entreprises qui possèdent leur propre
application.
Presque tous les services de pistes et de sauvetage utilisent les smartphones: pour prendre en
photo le lieu de l’accident (77 %) et en saisir les coordonées géographiques (39 %), pour
communiquer avec les collègues (63 %) ou pour alerter les secours (75 %).

Conclusion
Nombreuses sont les entreprises à utiliser l’actuel outil de saisie des accidents. Cette version fonctionne
bien. Une solution mobile pour saisir les accidents au moyen du smartphone est souhaitée et simplifierait le
travail des services de pistes et de sauvetage. Nous allons donc procéder à l’amélioration du masque de
saisie en ligne afin que cet outil soit utilisable sur place et en cours de route par les services de pistes et de
sauvetage. L’introduction est prévue pour la saison d’hiver 2018/19.

