Commission universitaire de sécurité et santé
au travail romande

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE ORDINAIRE DE LA CUSSTR
du 24 novembre 2017

Lieu :

Ecole hôtelière de Lausanne

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

Prochaines séances :

> CF POINT 6.

Pièce(s) jointe(s) :

-

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

2. Suivi des points en cours
2.1

Solution-type
Rencontre 17.11 avec Christophe Iseli (CFST). Les liens ont été
corrigés. Les domaines de compétence des membres ont été mis à
jour. Le dossier présenté et remis semble tout OK. L’adoption
formelle aura lieu le 7.2.2018.

2.2

Chapitres
PB a préparé une clef USB avec l’ensemble des fichiers transmis
par les rédacteurs. Il la transmettra à JCS prochainement. Il restera
à vérifier quelles sont les bonnes versions, notamment pour les
chapitres Ergonomie et Risques psychosociaux.

2.3

Comité
Personne ne s’est annoncé pour succéder à Catherine ou pour
entrer au comité. Poste toujours ouvert.
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PB

3. Présentation Samepage
JCS fait une présentation de cet outil et de ses principales
fonctionnalités. Ceux qui l’ont testé sont d’avis que c’est plutôt
convivial et que cela devrait pouvoir répondre à nos besoins.
A nouveau, le comité incite tous les membres à utiliser cet outil
pour lui donner vie.
Quelques éléments abordés :
 Il n’y a pas de version sauvegardée en cas d’effacement
accidentel d’un document. Cela dit, la plupart des fichiers
sont en backup chez ceux qui les ont déposés.
 Les messages dans le chat disparaissent après 30 jours ; il
est cependant possible de les rendre « permanents ».
 Afin de pouvoir travailler plus aisément sur un fichier déposé
sur Samepage, JCS testera l’option de le mettre en lien vers
GoogleDrive.
JCS a toujours plus de problèmes lors de l’envoi des mails aux
membres : messages d’erreur car mail non transmis ! A court terme
il est prévu d’employer exclusivement Samepage pour la
communication au sein de la CUSSTR.
[Hors-séance : tous les membres invités sur Samepage n’ont pas
adhéré, JCS fera un rappel afin que tout le monde ait validé son
compte.]

Tous

JCS

JCS

4. Fonctionnement de la Cusstr
Attentes et implication des membres
(suite discussion Neuchâtel)
Des idées avaient été émises, il faut aller de l’avant, concrétiser.
Question est reposée de savoir qui est prêt à s’impliquer sur les
thèmes d’intérêt commun. Sur le principe tout le monde est
d’accord, mais le problème est le (très) peu de disponibilité de
chacun...
Il ne s’agit pas forcément de faire beaucoup de réunion et de
rédiger des pages de documents. Nous avons tous à gagner de
mettre en commun nos compétences et expériences pour apporter
une vraie valeur ajoutée à l’ensemble des membres.
 Nécessité de s’impliquer au travers de groupes de travail.
5. Constitution des groupes de travail
Quelques groupes de travail ont été définis :
Mutualisation matériel métrologie : Michel Neier, Aline Scherz,
Sébastien Linder, Jean-Claude, (à confirmer pour EPFL : JeanMichel ?)
Veille (et lien chapitres) : Thierry et Jean-Claude pour l’instant, puis
feront proposition pour participation d’autres membres.
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Directive laboratoire (guide pour concepteurs) : Patrick Michaud,
Roxane, Vera (ou collègue du CHUV Véronique Résin ou Patrick
Morier), (à confirmer pour EPFL : Eric ?)
Des « Teams » seront constitués dans Samepage.
6. Agenda des séances
Il a manqué de temps pour aborder ce point lors de la matinée.
[Hors-séance : les dates suivantes sont proposées par le comité :
- 23 mars, à l’EPF (1 demi-journée), thème chapelles
(secuflow, protocole de mesure, …)
- 22 juin (1 journée complète)
- 21 septembre (1 journée complète)
- 30 novembre (1 journée complète)
Les lieux et les thèmes seront convenus ultérieurement.]
7. Divers
Il a manqué de temps pour aborder ce point lors de la matinée. A
fait l’objet de discussions informelles lors du repas.
8. Présentation de Daniel Schwab
Présentation détaillée et très instructive sur le thème des échelles,
nacelles élévatrices / PEMP, travail en hauteur, travaux sur cordes,
etc.
Daniel Schwab nous transmet volontiers sa présentation et se tient
à notre disposition en cas de questions sur le sujet.
Un grand merci à lui.
9. Feed-back voyage à Barcelone
Il a manqué de temps pour aborder ce point lors de la matinée.
Sera repris lors de la prochaine séance.
10. Remise prix Cusstr 2017
Thierry présente le projet qui a remporté le prix Cusstr « Gestion
des nanomatériaux », en présence des heureux lauréats : Amela
Groso, Barbara Rothen-Rutishauser, Alke Fink et Heinrich
Hofmann. Il s’ensuit une séance photo + quelques questionsréponses avant de passer à l’apéritif.
Thierry mettra la présentation sur Samepage et Vitus 1 ou 2
photos.
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