Commission universitaire de sécurité et santé
au travail romande

PROCES VERBAL RESUME DE LA SEANCE ORDINAIRE
du 27 avril 2017 DE LA CUSSTR

Lieu :

UniFR

Présents : Catherine Tomicic (IST),
(IST) Annette Hofmann (UNIZH), Jean-Luc Marendaz (EPFL),
Thierry Meyer (EPFL),
(EPFL) Thomas Werren (UNIFR), Vitus Dietrich (Fribourg),
(Fribourg) Michel Neier
(UNINE), Patrick Michaux (UNIL), Raphaël Maion (UNIGE), Jenny Künzi et Martin
Schüppler UNIBE, Carlos Beck, Jean-Claude Suard (HUG).
Excusés : Roxane Kohler (UNINE), Jörg Frank (UNIZH), Christoph Weber (UniZH), Urs Zehnder
(UNIBE), Jean-Michel
Michel Poffet (EPFL), Eric Du Pasquier (EPFL), André Pahud (EHL),
Vera Bustamante (CHUV), Michel Buttin, Pascal Bähler (UNIL).
Prochaines séances :

> 16 juin 2017 – UNI GENEVE
> 8 septembre 2017 – UNI NEUCHATEL
> 24 novembre 2017 – ECOLE HOTELIERE DE LAUSANNE
L

Pièce(s) jointe(s) :

> Présentation de Walter Pillon (point 6)
6
> Flyer de présentation de l’association AUCSO (point 8)
> Programme de cours « Safety, Health and Security for the Mobile
Worker » organisé par et à l’UniZH (point 9)

PV : JCS
A faire :
qui / quoi / délai
1. Approbation du dernier PV
Approuvé à l’unanimité avec remerciements tout particulier à l’auteur.
r.

2. Proposition de nomination membre d’honneur
Le comité propose à l’assemblée de nommer Olivier Favre membre
d’honneur de la Cusstr, expose
e
les principales motivations et donne
la parole aux membres.
Pas de discussion particulière sur le fond.
Il apparait que le règlement de la Cusstr reste vague sur la question
des membres d’honneur.
Au vote, à l’unanimité des 6 institutions présentes Olivier Favre est
proposé comme membre d’honneur.
Le Président
résident informera Olivier Favre du statut de membre
d’honneur qu’il lui a été attribué ce jour.
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Pascal/ mai 2017

3. Prix CUSSTR 2017 – Situation
En l’absence du président, pas de candidature à ce jour connue
des membres présents.
Point de situation lors de la prochaine séance.
Continuer de faire de la publicité dans nos institutions !
Penser à nommer un Jury d’ici fin juin

PB/ 16 juin
Tous
Comité/ fin juin

4. Plateforme d’échange
Invité : Samuel Crausaz, UniFr, webmaster du site Cusstr.
Samuel anime une discussion pour faire le point sur nos besoins en
matière d’échanges d’informations entre membres et de partage de
documents/ mise à disposition des connaissances.
Points abordés (en bref) : discussions pérennes vs closes,
marquage des posts importants, suivi des décisions, structure à
priori pas fixe pour les thèmes, simplicité d’utilisation, limiter le
nombre d’outil, question de la modération, des rôles, gestion des
notifications, types d’infos à partager, quantité / fréquence, etc.
Autres outils actuellement utilisés par les membres de la Cusstr :
Sharepoint (Unine), Lotus note (Unizh), Aucso, Dropbox, Switch
connect, google suite, wiki, Lagoo, …
Certains ont testé Wiggio, avis à priori positifs, mais trop peu de
retour pour conclure.
Sondage rapide, préférence type outil :
1) Wiki
2) Forum
3) Mixte : gestion dossier + forum
ème
La 3
solution semble avoir la faveur d’une majorité…
Avec toutes les informations collectées, Samuel Crausaz et son
collègue Nicolas Frétigny vont nous proposer une ou deux solutions
répondant au mieux à nos besoins.
Nous les remercions par avance !
5. Mise en place d’une veille réglementaire
Jean-Claude présente les éléments suivants :
- Activité de veille réalisée actuellement par quelques
institutions : EPFL, HUG (partiel)
- Tableau Excel utilisé pour le suivi des textes (base HUG,
adaptée en vue d’une veille Cusstr)
- Liste de thèmes distincts proposés pour la veille (basée sur
les chapitres Cusstr + catégories communiquées par Thierry
+ celles de Jean-Claude). Non définitif. L’idée de cette
catégorisation est aussi que par la suite on puisse se
répartir le travail en fonction des membres qui suivent déjà
près certains thèmes de près.
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9 juin
(1 sem. avant Genève)

L’ensemble des textes actuellement recensés couvre probablement
80% de nos besoins si ce n’est plus.
Pas de nouvelles concrètes sur les possibilités de mandater une
société pour réaliser cette veille.
Il semble que le besoin prioritaire est de suivre les textes essentiels
que sont les lois, ordonnances, directives, soit environ 70 textes.
Un intervalle de 6 mois entre chaque vérification semble
raisonnable.
JCS se propose de réaliser ce travail pour les 70 textes principaux.
Dans un premier temps, il compilera les données transmises par
Thierry, rétablira les liens web et fera le premier contrôle. Le
tableau sera ensuite transmis à tous dans le but de le compléter si
nécessaire : textes ou domaines manquants.

JCS/ fin mai

6. Nouvelles directives AEAI – Présentation par Walter Pillon, ECA Vaud
Walter Pillon présente les fameuses nouveautés tant attendues de
ces directives AEAI, et en particulier les mythes et vérités à ce
sujet.
La présentation est jointe en annexe et mise à notre disposition.
Nous pouvons l'utiliser (mais pas en faire commerce...). Si l'un
d'entre nous souhaite faire dans le futur une présentation dans son
institution, Walter propose de le contacter afin qu'il nous dise si des
modifications ont été apportées et le cas échéant nous faire
parvenir la version à jour.
Un grand merci à lui!
7. Feed-back voyage à Barcelone
Pascal étant absent, le point est reporté à la prochaine séance.

16 juin

8. Thèmes des prochaines séances
En préambule, Annette indique que la date à zurich n’est pas
idéale, car trop proche de la journée AUCSO du 10.11.2017, qui se
déroulera aussi à l’UniZH. Pour ceux qui ne sont pas membres de
l’AUCSO, Annette transmet un flyer en pièce jointe expliquant ce
que fait cette association et nous invite au Meeting du 10 novembre
à Zurich (une bonne occasion pour ceux qui seraient intéressés à
devenir membre). Le programme détaillé de la journée sera
communiqué ultérieurement.
JCS contacte EHL et/ou CHUV pour y organiser la séance du
24.11.17.
Genève – 16 juin : le sujet « PHS et entreprises tierces » n’est pas
prêt. Après discussion, il est proposé de traiter le thème suivant :
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JCS/ de suite

•

Sick Building Syndrom : comment aborder et gérer cette
problématique (échanges sur la démarche, difficultés et
résultats obtenus).
Catherine essaye de trouver un ou deux intervenants de l’IST.
Neuchâtel – 8 septembre : l’idée était de faire intervenir un pilote
pour aborder l’évaluation de risque en matière de sécurité aérienne
(méthode utilisée pour réduire probabilité de crash). Michel Buttin
est en attente de sa réponse (réponse négative pour le contact de
Thierry pour la date en question).

CT/ de suite

MB/ 16 juin

Lausanne – 24 novembre : les sujets pour cette date initialement
prévue à Zurich étaient principalement amenés par nos 3 collègues
de l’UniZH. Il est peut-être judicieux de trouver un autre thème pour
Lausanne ? A discuter lors séance à Genève.

9. Divers
V.D.
P.M.

Solution Type

Clarifier avec Pascal : qu’est-ce qui a été envoyé
à la CFST et quand ?

A.H.

Offre de formation Christophe a suivi un cours de type train the
à l’UniZH
trainers sur le thème « Safety, Health and
Security for the Mobile Worker » et donne un
cours « in-house » à Zurich. Programme joint en
annexe. Informer Annette si l’on est intéressé à
participer (date pas encore fixée – fin 2017).
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PB/ 16 juin

Tous

