Commission universitaire de sécurité et santé
au travail romande

PROCES VERBAL RESUME DE LA SEANCE ORDINAIRE
du 22 AVRIL 2016 DE LA CUSSTR
Lieu :

EPFL

Prochaine séance : 14 JUIN 2016 – GENEVE – VILLA BONINCHI
Pièce(s) jointe(s) : Présentation de M. Pierre Zweiacker
A faire :
qui / quoi / délai
1. Approbation du dernier PV
Approuvé à l’unanimité, avec remerciements à l’auteur (V.D.)
2. Organisation Comité et membres
2.1

En l’absence du président, ce point est reporté à la prochaine
séance.

PB/ prochaine
réunion 14.06

2.2

Catherine Tomicic enverra un doodle aux membres du comité pour
planifier des rencontres mensuelles.

CT/ mi-mai 2016

2.3

Thierry propose d’avoir une adresse mail pour le comité. Vitus
examinera cette possibilité.

VD/ prochaine
réunion 14.06

3. Compte-rendu rencontre CFST – Solution type
Rencontre avec Erwin Buchs le 12 avril à Fribourg (Vitus, Pascal,
Catherine et Jean-Luc). Re-certification solution type (5 ans). Dossier
à soumettre pour septembre 2016 (en vue de la séance CFST
commission 22 en novembre 2106).
A faire: retravailler chapitres de la solution type. Le comité se réunira
pour dispatcher travail.

Comité/
prochaine
réunion 14.06.

4. Mise à jour des chapitres et liens
4.1

Les liens web doivent être vérifiés et mis à jour.

Avec pt 3

4.2

Réactualiser la liste des responsables de la mise à jour des chapitres
et la publier.

Avec pt 3

4.3

Chapitre ergonomie : Patrick revoit ce qu'il faut faire pour avancer et
envoie le fichier à Vitus.

PM/ fin-mai 2016

5. Présentation des dangers liés à l’électromagnétisme
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Par Pierre Zweiacker.
Présentation powerpoint jointe au PV.

-

6. Divers
T.M.

Voyage CUSSTR

Les dates initialement prévues ne jouent pas.
Deux nouvelles dates sont proposées. Catherine
fera un doodle avec délai court, pour savoir
quelle date convient au plus grand nombre.

E.D.P.
A.P.

Rougeole

Recrudescence des cas de rougeole sur le
canton de Vaud : cas àl’EPFL, à l'EHL et à
l'ECAL. Incitation à la vaccination pour ceux qui
ne sont pas immunisés. Selon recommandations
de la santé publique.

E.D.P.

Conférence europ. Eric et Alexandre ont participé à la rencontre
resp. sécu. unis
européenne des responsables de la sécurité
dans les universités. Thème phare : prévention
liée au terrorisme. En Angleterre, déjà un
règlement autorisant les contrôles, limitations au
niveau des visas, etc.
Autre thème lié à l'augmentation des taxes
d'études: effets indirects tels que stress et
détresse psychologique.

CT/ de suite

T.M.

Key Risk Index

Le projet ReKRI (Research Key Risk Index) a
démarré, étudiant de master balaye les entités
de l'EPFL. Invitation à rejoindre ce projet: sous
forme de discussion, partenariat, échange
d’idées, etc. avec possibilité de transposer les
résultats dans les autres institutions. Contact:
Thierry.
Idée : aussi de voir si autres institutions ont des
outils similaires. Différents systèmes cohabitent
d'ou intérêt des échanges et d'utiliser des
indicateurs communs.

V.D.

Site CUSSTR

Se charge de la mise à jour continue du site.

V.D.

Départ Olivier

Vitus a organisé le cadeau pour Olivier, ce
dernier étant absent, il sera remis à une
prochaine occasion.

Comité/ inviter
Olivier

P.M.

Contrôle des
chapelles

Procédure simplifiée pour contrôle chapelle:
plutôt pragmatique (mesure simple de débit
d'air). Patrick rédige actuellement un protocole
simplifié et nous le soumettra. EPFL a aussi un
protocole simplifié de contrôle.
Il existe la possibilité de modifier uniquement les
façades de chapelle, avec système secuflow
proposé par Renggli. Des essais des différentes
chapelles avec/sans modif. Auront lieu en mai au

PM / partage
protocole dès
qu’il est prêt.
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EDP /
communiquer

BCH (EPFL). Patrick intégrera groupe de l'EPFL.
Pour les membres intéressés, Eric proposera
une date pour visite du setup / test / résultats.
Claire: transmettre document sur chapelle,
discuté précédemment.
P.M.

Risque infectieux/
vaccination

Mise en place à l’UNIL d'un protocole de visite
infirmière pour toute personne potentiellement
en contact avec des liquides biologiques à
risque. Questionnement quant à l’accès des
personnes non vaccinées à certains postes ou
certaines activités ? Quelles possibilités au
niveau légal ?
A l’EPFL: vaccination obligatoire pour travail
dans certains labos. Si collaborateur refuse la
vaccination, alors il y a évaluation du risque par
le médecin du travail, qui pourra le cas échéant
confirmer l'interdiction.

R.M.

Guide de l’AIGSV

Remise d’un exemplaire du guide de l'AIGSV sur
les bonnes pratique EHS dans les labos.
Uniquement en version papier pour l’instant. Une
mise à jour est prévue en fin de l'année.
Possibilité de collaborer, contact: secrétariat de
l'AIGSV.

M.N.
et
R.K.

Protection de la
maternité

Recherche d’infos sur la protection de la
maternité. Il y a le chapitre sur le site de la
CUSSTR.
Unil : en train de rédiger un formulaire sur
prévention du risque « Oproma ». Reste à
valider.
UniGe: utilise les tableaux émis par les
inspections du travail (OCIRT, seco).
Eric et JC peuvent aussi envoyer leurs
documents et il est souhaité de présenter ce
thème lors d’une prochaine réunion (aspects
précis à définir).

J-C S.

Laser

HUG rédige un guide de prévention pour les
lasers médicaux. Question sur le « Laser
officer », qui en a nommé un ? Thierry précise
qu’il n’y a pas de formation « laser officer »
reconnue en Suisse. Bien que la Suva le
demande dans un de ses documents...
UNIL: beaucoup laser avec risque existant lors
ouverture capot. UniNe utilise laser et est
intéressé. JCS envoie guide dès qu’il sera fini
(pour info + compléments).
Vitus : il a été question de produire un film
rendant attentif aux dangers des lasers et des
précautions à prendre (en projet, pas encore
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date sitôt connue
CM/ de suite

EDP+JCS/
transmettre doc à
MN et RK
Comité/ organiser
date présentation

JCS/ dès que
terminé

réalisé, le cas échéant sera sur le site Cusstr).
J-C S.

Rangement des
Demande si une solution pratique est connue
produits chimiques pour ranger les produits chimiques quand les
labos en ont plusieurs centaines !? (par : type /
compatibilité / ordre alphabétique / code /
contenant / etc.)
UNIL: développement interne d’une base de
données (intranet). Aussi utile pour aller vérifier
avant de commander et optimiser les stocks.
Plusieurs membres souhaiteraient que ce thème
soit aussi abordé / présenté lors d’une prochaine
réunion.

PV : Jean-Claude Suard

Cusstvd/selog/22.04.2016/séances-résumé-pv
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Comité/ organiser
date présentation

