
 

 

 

Assemblée générale, mercredi 29 janvier 2014 
À Mex, c/o  Bobst Mex SA 
 
Rapport de la présidente  
En 2013, le Comité s’est réuni à 6 reprises (30.01, 19.02, 26.03, 27.06, 03.09, 11.11, 10.12) 
pour organiser les activités 2013 et préparer l’AG 2014 du Groupement.  
 
 Activités mises sur pied par le GRMHST :  
 

 L’Assemblée générale 2013 s’est déroulée le 30 janvier 2013 au  CSEM, à 
Neuchatel. 36 membres ont participé à l’AG et à la visite du CSEM. 
 

 La journée à thème s’est déroulée le jeudi 25 avril 2013 à Lausanne (Epsic). Cette 
journée a été dédiée au thème « Jeunes et la santé - sécurité au travail » et a attiré 
53 participants. Les intervenants suivants ont rendu la journée particulièrement 
intéressante et ont permis le succès de cet événement : 

o  Céline Dubey Guillaume, Stratergo 
o Karine Moser, Seco 
o Jacques-François Holtz, Médecin du travail 
o Monique Seuret, SPAA 
o M. Bochud, Suva 
o Equipe de santé de l’Epsic 
o André Sudan, Safe at work, Cfst 
o Marie-Carmen Piguet, Bobst SA 
o Vincent Chatelain, Bobst SA 
o Pierre Chapuis, Institut de formation de la construction-GE 

 

 La journée de présentation de cas du 10 octobre 2013, à Delémont, a accueilli 56 
participants. Les présentations ont permis d’échanger sur différents cas  de 
problématiques de santé au travail (médecine, hygiène, sécurité et ergonomie). 

 
En 2013, le comité a notamment travaillé sur les dossiers suivants :  

- Différents dossiers Suissepro : FK22, consultations de la confédération,  
Commission Cosh, etc. 

- Organisation des événements du Groupement 
 

Outre les activités énumérées ci-dessus, votre Présidente ou un membre du comité ont 
participé à trois séances de conférence des Présidents de Suissepro.  
 
Toutes ces activités n’ont été possibles qu’avec l’engagement actif de chacun des membres 
du Comité et le travail rigoureux de notre secrétaire. Je les remercie de tout cœur pour leurs 
idées, leur travail et leur disponibilité. Leur expertise et leurs qualités humaines rendent les 
rencontres très intéressantes et la fonction de Présidente particulièrement agréables. Pour 
des raisons personnelles, je ne souhaite pas reconduire un mandat de présidence et ne me 
présente pas pour une éventuelle réélection lors de l’AG du 29 janvier 2014. 
 
 

29.01.2014, Vera Bustamante, présidente.  
 


