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L’Association Romande des Agents
Technique Hospitaliers, ARATH s’est
constituée à Lausanne le 15 mars 1978.
Elle regroupe des employés techniques
qui exercent leur activité dans des
établissements de soins de suisse
romande.

SUISSE ENERGIE

Département fédéral des
transports, des communications et de l’énergie.
Département avec lequel nous avons intensément
collaboré en donnant des cours de formation dans
divers Hôpitaux Romands, afin d’arriver à une
importante économie d’énergie

Son but principal est de permettre tous les
échanges d’informations, d’expériences et
de matériel facilitant le travail des agents
techniques hospitaliers.
L‘ARATH compte à ce jour plus de 100
membres représentant 65 établissements
pour un total de plus de 12'500 lits.

C’est en partenariat avec ces différentes
associations que nous organisons des cours de
perfectionnement comme ESTM.
Employé des Services Techniques
et de Maintenance en milieu socio-sanitaires
Cette formation a pour but de responsabiliser et de
sensibiliser les collaborateurs des services
techniques en milieu socio-sanitaire aux normes,
aux bases légales et aux directives qui régissent
leur profession; comme de les rendre attentif aux
mesures économiques et aux diminutions des
consommations énergétiques, et encore de
connaître les prescriptions de sécurité lors de leurs
interventions.

Pour de plus amples renseignements, nous
vous invitons à consulter notre site Internet ou
prendre contact avec notre secrétariat

ASSOCIATION ROMANDE
DES AGENTS TECHNIQUES HOSPITALIERS
Case postale
CH-1036 Sullens
Internet : http://www.arath.ch/
Email : info@arath.ch

www.arath.ch

FORMATION CONTINUE

Simple et convivial, le site internet
de l’association offre à ses
membres et aux personnes
intéressées, les résumés des
journées techniques, des dossiers
sur des thêmes en rapport avec le
métier
d’agent
technique
hospitalier, un forum permettant
l’échange
d’information,
une
présentation succinte de certains
établissements
dans
lesquels
travaillent nos membres.

Notre association assure la formation
continue de ses membres en organisant
chaque année deux journées de cours.
Ces cours se déroulent dans les
établissements de nos membres et traitent
des sujets d’actualité ou, sur demande, dans
tous domaines présentant un intérêt général.

L’association présente ses buts et
ses activités sur quelques pages.

Thêmes
d’actualité

Lors de ces réunions nous profitons en
principe
d’organiser
une
visite
de
l’établissement.
Parmi nos membres vous trouverez des
spécialistes dans tous les domaines
hospitaliers,
tel
que :
Ventilation,
climatisation, centrale thermique, traitement
de l’eau, etc. Auprès d’eux vous pouvez vous
informer sur les problèmes rencontrés dans
vos divers établissements.

Résumés des journées
techniques

Des dossiers techniques
- Légionelle et légionellose
- Filtration et salles propres
- Entretien des espaces verts
- Les déchêts spécaux
- Gaz médicaux
- Sécurité et hygienne au travail
- etc…

