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Assemblée générale du Groupement Romand de Médecine,
d’Hygiène et de Sécurité du Travail (GRHMST)

Ludwig Binkert/Marie-Carmen Piguet

Les journées à thèmes ont été fixées au 8
mai à Saint-Maurice et au 2 octobre à Fri-
bourg. La prochaine assemblée générale
aura lieu le 28 janvier 2015.

Présentation de l’entreprise
Bobst Mex SA
Yvan Rey, responsable de sécurité, a pré-
senté la société qui gère onze sites de pro-
duction dans huit pays. Le réseau de
vente s’étend sur 50 pays.

BOBST produit des machines d’embal-
lage pour des cartons plats, des cartons

ondulés et des matériaux flexibles. Les
procédés comprennent le découpage, le
pliage, le collage et l’impression.

L’usine de Mex est longue de 800 mètres.
Elle est certifiée ISO 14001 depuis 2004
et OHSAS 18001 depuis 2006. BOBST
emploie 240 apprentis. Le complexe
comprend un centre de démonstration.

Yvan Rey est le responsable EHS (Health
and Safety). Son équipe comprend un
chargé EHS, un coordinateur EHS et un
spécialiste de la prévention incendie,

Une soixantaine de membre se sont réu-
nis le 29 janvier chez Bobst Mex SA, à
Mex.

Vera Bustamante présidait pour la der-
nière fois la séance.

Les journées à thème en 2013 ont réuni
une bonne participation de plus de 50
personnes par séance.

Le groupement compte 214 membres,
dont 73 collectifs, 132 individuels et 6
membres d’honneur.

Les finances se sont bien développées et
le trésorier a pu présenter un résultat avec
un bénéfice de CHF 1089.87

L’assemblée a élu Antoine Glardon, ingé-
nieur de sécurité chez Nestlé, au poste de
président. Vera Bustamante reste mem-
bre du comité. Les délégués Suissepro
sont P.-A. Girardin, Antoine Milon, Mi-
chel Guillemin et Horacio Herrera. L’as-
semblée a nommé membre d’honneur
Claude Alain Bernard, membre depuis
1988 et délégué Suissepro depuis 2008,
collaborateur IST depuis 30 ans, spécia-
liste «Indoor» et sécurité, rédacteur en
chef «5 ppm» et «Spécial IST». La cotisa-
tion de CHF 50.– pour les membres indi-
viduels et de CHF 100.– pour les mem-
bres collectifs reste inchangée.

Antoine Glardon, président Marie-Carmen Piguet, membre du
Comité

Vera Bustamante, membre du Comité

Bobst SA
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ainsi qu’une infirmière responsable du
service de santé. BOBST emploie 1700
personnes à Mex.

En 2012 et en 2013, l’entreprise a pu ré-
duire le nombre d’accidents profession-
nels de 15%. Le taux de gravité a diminué
de 31% sur 100 000 heures de travail.
La société est en restructuration depuis
2009.

Elle a élaboré et mis en œuvre un
concept EPI et introduit les EPI néces-
saires à un travail de fabrication très ma-
nuel, ainsi que pour la protection des
yeux. Une grande collaboration existe
entre les équipes de santé et de sécurité.

Présentation du service de santé
Marie-Carmen Piguet, infirmière de
santé au travail et responsable du service
de santé, nous a présenté les missions et
activités de son service. L’équipe com-
prend 1 médecin du travail, 4 infirmières
en santé au travail, des stagiaires en soins
infirmières/Cas en santé au travail.

Promotion et maintien de la santé et du
bien-être physique, mental et social des
travailleurs dans toutes les professions.

Identifier et analyser les besoins particu-
liers des employés en se basant sur la dé-

marche de l’infirmière et les diagnostic
infirmier.

Veiller à l’application des prescriptions
de santé dans l’entreprise.

Dispenser et/ou participer à l’organisa-
tion des soins et actes médicaux d’ur-
gence, préventifs, courants et ponctuels.
Formation et gestion des secouristes
d’entreprises.

Communiquer les informations néces-
saires aux différents partenaires de l’en-
treprise.

Participer à l’établissement de pro-
grammes d’intervention et/ou de projets
institutionnels en matière de santé,
tels que: en alimentation, aide pour arrê-

ter de fumer, dépistage des risques car-
dio-vasculaires, gestion du stress,
conseils en matière de vaccinations, ate-
liers santé, sensibilisation en gestes et
postures, protection de la peau, préven-
tion des dépendances, etc.

Membre actif de la CSHST

Les activités du service de santé sont
très variées; en voici un aperçu non
exhaustif:
Urgences accidents/médicales
Consultations/Soins
Médecine des voyages
Organisation de consultations médicales,
postes à risques (travail de nuit, peintres,
etc.).
Suivi et soutien des collaborateurs en ar-
rêt maladie/accident
Aide à la réinsertion professionnelle
Contacts et collaboration avec les assu-
rances sociales

Nous contribuons également à la forma-
tion des étudiants HES en soins infir-
miers, des stagiaires infirmiers du CAS
santé au travail de la Source, etc.

Les membres ont pu ensuite visiter l’en-
treprise et des présentations de machines
ont eu lieu dans la halle de démonstra-
tion.

Yvan Rey, Responsable Securite


