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Rapport du président

o Comité :
Votre comité s 'est réuni à 5 reprises en 2014 dans les bureaux de la
SUVA à Lausanne, que nous remercions pour leur accueil. La préparation
des deux journées de format ion continue étant une charge de travail
conséquente que nous exécutons avec grand plaisir, je tiens à remercier en
votre nom l' ensemble des membres de notre comité pour leur disponibilité
et leur bon travail.

o Journée à Thème :
La Journée à Thème du 8 mai 20 14 avait pour titre les ' Nouvelles
Technologies de la Communication et de l'Information ' et s'est déroulée à

Saint-Maurice. 53 personnes y ont participé, et nous espérons que le
thème vous a plu.
Il ya deux choses que je souhaitera is dire à propos de ces journées à
thème :
Lapremière, nous nous efforçons de proposerdes thèmes
mult idiscipinaires, novateurs ou porteurs, afin d'éveillervotre curiosité et
votre intérêt à ces journées de formation continue. Entre un quart à un
tiers des membres y participent de façon régulière, et nous vous en
remercions.

La deuxième concerne le lieu de la journée. Etant un groupement romand,
nous nous efforçons de nous déplacer dans les régions qui composent
notre public, de ne pas nous cantonner dans les grandes villes romandes
comme Genève, Lausanne ou Fribourg plus faci les d'accès, mais
également dejoindre équitablement les régions plus lointaines comme les
cantons de Neuchâtel , du Jura ou le Valais, quine à prendre un peu plus de
temps pour les déplacements.
La Journée à Thème 2015 a lieu le 23 avril à Genève, et le thème tourne
autour de l'âge et du travail. Nous travaillons actuellement sur le
programme et vous recevrez très bientôt des nouvelles.
Une dernière question concernant les présentations: de manière tout-à-fait
occasionnellement, dans le cas où un présentateurque nous estimons fort
appréciable ne serait pas en mesure de proposer une présentation en



français, pensez-vous qu' il soit possible de la faire en anglais, moyennant
un résumé en français.
Votons : 'Qui cela ne gêne-t-il pas d'avoir une présentation en anglais
avec un résumé en français, et une traduction des questions/réponses
simultanée ?'

o Journée de présentation de cas :
La Journée de présentation de cas a réuni 62 personnes à Fribourg, et là
encore,j' espère que les présentations ont retenu votre attention.
Rappelons que celles-ci sont à votre disposition sur notre page internet
www.g rmhst.ch

o Journées franco-suisses, Strasbourg :
Les Il et 12 juin 2015 auront lieu les Journées franco-suisses de médecine
du travail. Elles ont lieu tous les deux ans et c'est la 'Société de médecine
et de santé au travail de Strasbourg' qui les organisent. Nous ne pouvons
que vous conseiller de vous y rendre pour échanger avec nos collègues de
France voisine. Une page internet est dès maintenant disponible
www.jfr20 15.fr
Pour faciliter le transport, votre comité a décidé cette année d'organiser
un car, une occasion supplémentaire de prendre un peu de temps pour la
communication, la convivialité et l'amitié. Sachez toutefois que les
inscriptions resteront sous votre responsabilité, mais le transport, si vous
le voulez bien, organisé par votre comité. Nous vous ferons parvenir les
informations en temps utile.

o Suissepro :
Comme vous le savez, le GRMHST est représenté à Suissepro,
J'association faîtière des sociétés suisses oeuvrant pour la médecine,
l'hygiène et la santé au travail, au travers de l'Asse mblée des présidents.
Suissepro s'est réuni à 4 reprises en 2014 pour débattre de différents
sujets.
De plus, lors de procédures de consultation lancées par les autorités,
Suissepro coordonne cette activité pour les différentes sociétés qui la
composent. Le Groupement a donc été sollicité sur un certain nombre de
thèmes en 2014, auquels nous avons donné un avis, lorsque cela nous
concerne :
• Contrôle du temps de travail (KO)
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• Abai ssement de l'âge limite pour les travaux dangereu x (OK)
• Ordonnances relative s à la loi sur les épidémies (LEp) (ouverture de la

procédure d'audition) :
• Ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles

à l' homme
• Ordonnance sur les laboratoires de microbi ologie
• Ordonnance du DFI sur les observations soumises à

déclaration en rapport avec les maladies transmissib les de
l'homme

o SECO/SUVA :
Suissepro organi se également une demi-journée de discussions avec le
SECO et la SUVA, pratique destinée à tenir à jour les sociétés des
avancées, des tendances et des programmes mis en œuvre par ces autorités

compétentes, et répondre à nos questions :
• Exigences à la place de travail , ex . bureaux paysagés (sans

changement)

• Promotion de la santé (ne faire pas partie de la mission)
• Travail en cas d 'allaitement (dispositions existent)
Si un thème ou une question importante vous tient à cœur, pour laquelle
vous ne parvenez pas à obtenir de répon se satisfaisante, et que vous
souhaitez mettre en lumière pour le bien de tous, vous avez la possibilité
de nous le faire savoir. Ainsi nous pourrons en proposer la discussion lors
de l'une ou l' autre de ces séances annuelles.

o Commission Scientifique Suissepro :
Suissepro abrite également la 'Commission Scientifique Suissepro", A

l' origine, cette commission délivrait le prix bi-annuel de la sécurité, santé
au travai l récompensant une étude ou un travail de valeur. Cette
commission était en perte de vitesse. Toutefois, une nouvelle inspiration
est en train de naître , et une nouvelle mission est aujourd'hui proposée:
mettre à disposition un pôle scientifique interdisciplinaire en santé et
sécurité au travail , dont les objectifs seraient :
• Favoriser la mise en réseau des prof esseurs des hautes écoles et des

experts en sécurité, santé au travail oeuvrant hors du milieu
académique.

• Mettre à disposition les résultats de la recherche et organiser la veille
scientifique.
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• Stimuler la recherche et fa voriser la réflexion interdisciplinaire.
Ce projet est encore en développement et nous vous tiendrons informés de
son évolution.
Toutefois, le Groupement est invité à nommer un représentant au sein de
cette commission, de préférence du monde académique ou possédant un
doctorat (PhD).
Je lance donc un appel aux cand idatures, et si l' une ou l' autre de vous se

sent appelé pour cette mission. je vous demanderais de bien vouloir nous
le faire savoir en m'envoyant un message, mon adresse e-mail figurant sur
notre page internet.

o Site internet

Vous le savez. nous disposons un site internet dans lequel vous trouvez
des informations courantes sur le Groupement.
Toutefois, ce site est relativement peu utilisé par nos membres (jamais
visité : 81 1visité une fois en 201 2 : 45 ). C'est pourquoi votre comité a
engagé une réflexion sur l'amélioration de la communication et de
l'Interactivit éau sein de notre Groupement. au travers de notre site
internet et des réseaux sociaux.
Pour l'heure, nous souhaiterions savoir comment vous apprécieriez
recevoir régulièrement des informations relatives à la sécurité, santé au
trava il.
Question : 'Seriez-vous intéressés à recevoir régulièrement des
informations relatives à la sécurité, santé au travail de la part du
Groupement: informations pertinentes, communications ciblées, forums,
résultats d'étude, offres d'emploi, etc. l'
Nous vous engageons bien sûr à nous faire connaître votre sentiment sur
ce point, de façon à pouvoir mie ux définir le péri mètre d'un tel projet.
Sentez-vous libres de nous adresser un mail.

o Remerciements :
Au nom du comité, il me reste à vous remercier chaleureusement pour
votre confiance et votre amitié, et puisque nous avons fêté un anniversaire
cette année, souhaitons-nous 60 prochaines années riches en évènements
et en satisfaction.
Je vous remercie pour votre attention.
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