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1. Critères relatifs aux prestataires 
 
Les critères relatifs aux prestataires ont été élaborés par le groupe de travail «Critères Prestataires», 
dans le cadre de la commission de normalisation de QUALITOP. La commission de normalisation 
QUALITOP a fait voter ce document le 28 avril 2010 et l’a mis en vigueur au 1e janvier 2011. 
 

1.1 Orientation des prestataires  
 
1.1.1 Principes de base 
Le nouveau système de classement destiné à réglementer les interventions sur le mode de vie ayant 
un impact positif sur la santé s’adresse au prestataire; les listes de prestataires («Preferred Provider 
Lists») d’interventions sur les modes de vie ayant un impact positif sur la santé sont établies d’après 
un contrôle de sélection objectif et neutre (=certification).  
 

1.1.2 Prestataires de services 
Les prestataires désignent des «prestataires de services» proposant à leurs clients une ou plusieurs 
méthodes d’interventions sur les modes de vie ayant un impact positif sur la santé. Ces prestataires 
de services sont:  
 
§ les institutions regroupant des prestataires (p. ex. parc de Thalwil, École-Club Migros, etc …) 
§ les responsables de cours proposant des cours (méthodes) en indépendant 
 
Nous les appelons donc des «prestataires» car ce sont toujours des personnes juridiques. 
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1.2 Critères généraux relatifs aux prestataires Motif Exemples / 
Modèles 

Coordonnées complètes  
(y compris adresse e-mail) 
 

Transparence 
Fiabilité des 
informations 
Accessibilité 

 

Attestation d’une assurance responsabilité civile 
professionnelle ou d’une assurance professionnelle 

Protection des 
consommateurs 

 

 
Sérieux de l’entrerprise  
Les possibilités de sélection pour prouver le sérieux de l’entreprise 
peuvent être les suivantes: 
 
a)  Les prestataires ayant embauché des collaborateurs et des 
responsables de cours doivent justifier d’une inscription au registre 
du commerce (unique, 120.- CHF) et d’une attestation (20-60.- CHF) 
pour les personnes juridiques conformément au CO ou d’une 
constitution comme association (justification des statuts et protocole 
de l’assemblée constitutive). 
Ci-joint: Exemple de formulaire du canton de Zurich et de sa notice 
utilisée pour l’inscription au registre du commerce 
Les formulaires et informations relatifs à tous les autres cantons sont 
disponibles à l’adresse indiquée ci-dessous: http://zefix.ch/zfx-
cgi/hrform.cgi/hraPage?alle_eintr=on&pers_sort=original&pers_num
=0&language=2&col_width=366&amt=007  
 
b) Les personnes physiques doivent pouvoir être certifiées comme 
prestataires sans embauche d’autres collaborateurs et se conformer à 
une philosophie d’entreprise (voir exemple fourni ci-joint). 
 

 
Responsabilité  
Sérieux de 
l’entreprise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Handelsregistereintr
agZH.pdf

Merkblatt_Handelsre
gistereintragZH.pdf

Beispiel_Unternehme
nsphilosophie.pdf
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Code d’éthique 
Principe: Le prestataire s’efforce d’aménager ses activités (vente, 
cours,...) en fonction de son emploi du temps et de ses clients et en 
respectant des principes éthiques essentiels. 
L’objectif du prestataire est d’obtenir ou d’augmenter la qualité de 
ses prestations (offres) en ayant une gestion-qualité judicieuse et 
exploitable. 
 
Pièce jointe: Le prestataire doit présenter son propre code d’éthique 
respectant les directives Qualitop ou signer directement la 
proposition de Qualitop. 

 
 
 
 
Éthique de 
comportement  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Transparence de l’offre 
Le prestataire doit garantir la transparence en proposant les éléments 
suivants: 
 
§ Les dossiers contractuels, les listes tarifaires, ainsi que le code de 

conduite doivent être remis au client sur demande et avant la 
conclusion du contrat. Ces pièces peuvent être emportées pour 
vérification et avant signature. 
 

§ La liste tarifaire remis sur demande doit comporter l’ensemble 
des prestations payantes, ainsi que les prestations figurant en 
option (p. ex. frais liés à l’utilisation de la douche). 

 
§ À défaut de contrat, l’offre doit pouvoir être connue de manière 

appropriée et sans engagement (moyennant des frais, le cas 
échéant). 
1 Exemple donné à l’aide de conseil, brochures, entraînement-test, tour, 
entraînement d’essai  
 

§ Offres 1:1: La fonction des personnes chargées de la prise en 
charge et de la surveillance (avec photo) sur l’espace 
d’entraînement et en cas d’offres de cours, doit être 
communiquée aux clients via un affichage ou une information 
écrite (sur place ou sur la page d’accueil du site Internet).  

 
§ Offres 1:n: Le responsable de cours peut être identifié en tant 

quel à partir de sa fonction (contrairement p. ex. à l’entraîneur 
personnel). Il suffit dans ce cas d’en aviser le client par oral, dans 
la mesure où celui-ci les demande. La forme écrite n’est pas 
nécessaire. 

 
§ Le client peut reconnaître le personnel chargé de la prise en 

charge et de la surveillance, ainsi que les responsables de cours 
(p. ex. badge / vêtements uniformes / autre marque distinctive 
comme une fonction de direction évidente). 

 
 
 
Prise de 
connaissance de 
l’offre à défaut de 
contrat  
Transparence entre 
prestataire de 
service et client 
Connaissance du 
personnel de prise 
en 
charge/surveillance 
 
 

 
 
 
 
 

EthikCode.pdf
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Dispositions contractuelles 
 
a)  Abonnement annuel 
Les dispositions indiquées ci-dessous doivent être réglementées entre 
autres et au minimum dans le contrat-client (simple convention): 
§ Durée du contrat 
§ Prolongation du contrat 
§ Rupture de contrat (Time-Stop) 
§ Prestation et contre-prestation (p. ex. périodes d’ouverture) 
§ Limitations des prestations 
 
Remarque: La tenue d’un code de conduite ou d’un règlement interne 
est volontaire. Ce code de conduite / règlement interne fait toutefois 
partie intégrante du contrat, ce qui signifie que les modifications qui y 
sont apportées conditionnent un renouvellement de contrat. 
  
Remarque: Dans la partie annexe, les contenus du contrat sont 
présentés sous forme modulaire (en fonction de l’offre: Abonnement 
Indoor / Cours Indoor / Outdoor). 
 
b)  Offres de cours hors abonnement 
Les éléments suivants doivent pouvoir être justifiés: reçu et 
publication globale détaillée conformément au point 5 
(«Transparence de l’offre») et au point 7 («Prestations comprises 
dans le prix et droits des clients») incluant l’intégration d’un simple 
règlement de conditions générales de vente (dates de cours, heures, 
tarifs, limitations de la prestation, réglementation, empêchement de 
participation, assurance). 

  
 
 
Contrat ou 
convention avec le 
client. Objectif: 
garantir la 
prestation / contre-
prestation 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Vertragsmuster.pdf
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Prestations comprises dans le prix et droits du client 
 
Le droit des clients à bénéficier des prestations mentionnées ci-
dessous doit être indiqué de manière détaillée dans le contrat-client 
ou être consigné sous une forme juridiquement contraignante (à 
savoir sous forme écrite), être communiqué par écrit ou affiché de 
manière clairement lisible (dispositions contractuelles / code de 
conduite / droits du client / affichage / prospectus des descriptions 
d’offre comparables). 
 
Droit 
§ Le droit à une offre transparente (p.ex. via publication / processus 

de définition d’objectifs accompagné) permettant d’apprécier 
avec justesse le potentiel d’offres et de satisfaire les besoins du 
client. 
 

§ Le droit de garantir une charge d’entraînement correcte et 
individuelle via un examen de la capacité de performance 
physique. Les examens suivants peuvent être considérés: auto-
appréciation, niveaux, cours individualisé, mention dans la 
publication de cours…. 

 
§ Le droit à une prise en charge appropriée (conformément à la 

définition de la méthode correspondante) 
 
§ Le droit à un contrôle de l’organisation et de réussite 

(conformément à la définition de la méthode correspondante). 
Par exemple: contrôle de présence, régularité, nombre minimum 
de leçons… 

 
§ Concernant les offres 1:1, le client a le droit d’être informé de la 

présence ou non du personnel de prise en charge et de 
surveillance et de l’entraîneur personnel.  

 
 
Obligation 
Il est obligatoire de pratiquer un examen du risque sanitaire avant 
que le client entreprenne son premier entraînement exigeant. Il doit 
donc remplir un questionnaire de santé (voir aussi critère 8). 

 
 
 
Prestations 
constituant un 
droit ou une 
obligation 
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Examen du risque (utilisation du questionnaire de 
santé) 
 
L’activité physique est associée à un risque élevé. Un examen du 
risque pratiqué auprès du client est donc requis. 
 
Un questionnaire de santé rempli par le client avant son première 
entraînement exigeant doit permettre d’examiner le risque sanitaire 
(Annexe: Exemple-type d’un questionnaire de santé) 
 
Le questionnaire de santé doit être signé et daté par le client 
concerné. 
 
Le client qui après avoir rempli le questionnaire, présente un risque 
sanitaire peut tout de même s’entraîner s’il remplit l’une des 
conditions suivantes: 
§ Le client présente une déclaration de non-opposition remplie par 

un médecin. 
§ Le client reçoit de son médecin des instructions d’entraînement 

spécifiques. 
§ Le client remplit une déclaration de non-responsabilité.  
 
Le prestataire a le droit de ne pas faire de contrat à un client ne 
respectant aucune des trois conditions indiquées ci-dessus! 
Le client doit également remplir l’une des trois conditions indiquées 
ci-dessus si après avoir rempli le questionnaire de santé, il ne 
présente aucun risque mais est débutant (Âge: Hommes >45 ans / 
Femmes >55 ans), c’est-à-dire réalise pour la première fois des 
activités (entraînement) d’intensité élevée (= sudorifique); dans le cas 
contraire, aucun contrat ne peut lui être fait. 
 
Adhésions simples ou multiples 
La réglementation relative aux adhésions simples et multiples fait 
encore l’objet de discussions et sera seulement complétée selon ces 
critères ultérieurement. 
 
Remarques: La pièce jointe comporte un exemple de questionnaire 
de santé, ainsi qu’une exonération de responsabilité. 
Réglementation en vigueur depuis 2 ans: Toute personne 
enregistrant/classant les informations d’autres personnes doit 
envoyer à Berne le formulaire fourni ci-joint!  
 
Toute personne juridique ou physique et morale rassemblant les 
informations d’autres personnes doit les communiquer à Berne au 
préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Il 
doit pour ce faire utiliser le formulaire ci-joint. Le lien suivant contient 
le formulaire en vigueur (voir aussi pièce jointe à droite):  
http://www.edoeb.admin.ch/dienstleistungen/00587/00966/index.ht
ml?lang=fr  
 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Beispiel_Gesundheits
fragebogen.pdf

Vorlage_Haftungsau
sschluss.pdf

Anmeldung_Datenbla
tt.pdf
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Gestion d’urgence / Compétence / Infrastructure / 
Organisation 
 
La gestion d’urgence doit pouvoir être assurée pour l’ensemble des 
offres d’activité physique contribuant à une augmentation du rythme 
cardiaque consécutive à une activité musculaire. Les trois milieux 
d’activité (Indoor / Outdoor / Milieu aquatique) sont soumis aux 
critères de gestion d’urgence suivants:  
 

 Indoor Outdoor Milieu aquatique 

Compétences 
personnelles 
1 RCP / SSS 

Présence RCP à 
l’intérieur  

Présence RCP par un 
responsable 

RCP et SSS ou 
présence sécurité 
bassin en interne 

Infrastructure 
Partie 1 
 

Les numéros utiles en cas d’urgence doivent être mis sur tous 
les téléphones et être suffisamment lisibles. 
Téléphone sans fil 
Les collaborateurs doivent pouvoir donner des informations 
précises sur le site et l’accès. 
Outdoor et Milieu aquatique: le déclenchement de l’alerte doit 
pouvoir être assuré sur l’ensemble de l’espace d’activité.  

Infrastructure 
Partie 2: 
Pharmacie 
d’urgence 
 
 
 
 
 

1 petit masque 
respiratoire 
1 paire de ciseaux 
1 pince 
Épingles de sûreté 
Chaussures en 
caoutchouc 
jetables 
Plusieurs bandes 
de gaze ou bandes 
élastiques 
 2 écharpes min. 
2 compresses 
stériles min. 
Pansements 
adhésifs 
Compresses en 
coton (tampons) 
Gazes stériles de 
différentes tailles 
1 désinfectant 
pour blessures 
(respect de la date 
d’expiration) 
Glucose / sucre 
Une lampe de 
poche en état de 
marche mise à la 
réception / sur le 
téléphone principal 
Matériel de 
refroidissement 
(spray / Cold Pack / 
glace) 
Possibilité de 
maintien au chaud 
avec deux 
couvertures de 
laine ou d’autres 

1 petit masque 
respiratoire 
1 paire de ciseaux 
1 pince 
Épingles  de sûreté  
Chaussures en 
caoutchouc jetables 
Bandes élastiques  
2 compresses 
stériles min. 
Pansements 
adhésifs 
Gazes stériles  
1 désinfectant pour 
blessures (respect 
de la date 
d’expiration) 
Glucose / sucre 
 
 
 
 
 
 

Idem que l’outdoor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La direction du cours doit garantir que le 
téléphone et la pharmacie d’urgence sont 
utilisables, dans le cas où elle a 
uniquement des «droits d’accès et 
d’utilisation» de ces services. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces conditions 
optimales 
(infrastructure et 
procédures) sont 
communiquées au 
client, afin 
d’assurer la prise 
en charge la plus 
rapide possible et 
des soins en cas 
d’urgence  
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moyens 
équivalents 
(plusieurs draps 
éponge / une 
couverture 
hypothermique) 
 

Procédures:  
Plans de 
mesures  

Les plans de mesures sont disponibles et sont connus du 
personnel:  
Cas d’urgence médicale: 
1. Évaluation du patient (ABC / GABI) et Alarme 144 – Médecin 

à proximité 
2. Premiers soins / Réanimation (RCP) 
3. Entreposage / Surveillance 
4. Gestion des personnes s’entraînant  
 
Incendie: 
1. Alarme: 118 
2. Gestion de l’évacuation   
3. Extinction systématique du foyer d’incendie  

Procédures:  
Responsable 

En cas d’urgence, la personne prenant la responsabilité de gérer 
la situation est désignée en présence de plusieurs personnes et 
répartit d’autres tâches définies. 

 
Formation en RCP 
La copie ou l’original d’un certificat RCP-BLS valide1 doit être envoyée 
(première certification de formation en RCP). 
1Une formation en RCP est valide si elle date de moins de deux ans (= 
calendrier civil actuel moins année civile de la formation = ≤ 2) et si 
elle a été attestée par une institution de formation certifiée SRC ou 
ResQ ou ayant une qualification équivalente.  
 
§ Le prestataire veille à ce qu’avant d’accepter sa tâche, toute 

personne dirigeant ou surveillant une activité physique ayant un 
impact positif sur la santé soit contrainte via une mesure 
standardisée de réfléchir à son rôle et aux pratiques qu’il doit 
mettre en œuvre en cas d’urgence (= sensibilisation). Cette 
sensibilisation peut se faire de différentes manières et être 
adaptée à l’environnement de travail (p. ex. cartes de rôles / 
posters définissant les rôles, petites cartes en format carte de 
crédit définissant les rôles, économiseurs d’écran, autocollants 
mis sur les portes). 

§ Un entraînement d’urgence doit être effectué ou journalisé au 
moins une fois par an (exemples de cas envisagés conformément 
aux plans de mesures / entraînement non RCP).  

§ Des modèles de protocoles (modèles papier) utilisés pour 
journaliser l’entraînement d’urgence doivent être disponibles (et 
comporter 2 signatures). 

§ Un système de classement doit être disponible pour les 
protocoles d’entraînement d’urgence effectué (p. ex. classeur). 

Un plan de maintenance de la pharmacie d’urgence avec saisies des 
données pour les maintenances prévues et effectuées doit être 
disponible. Les intervalles de maintenance ne doivent pas excéder 
trois mois.  

 


