Journée de présentations de cas du jeudi 5 octobre 2017
A Sion, Espace Provins
Mesdames, Messieurs, chers Membres,
Le GRMHST a le plaisir de vous convier à une journée de présentations de cas qui se déroulera
le jeudi 5 octobre 2017, à Sion, à l’Espace Provins.

Programme : (encore sujet à complément et éventuelles modifications d’horaire et / ou de
conférenciers)

Heure

Conférencier

08:45

Titre de la présentation
Accueil, cafés-croissants

Bienvenue en milieu hostile ; un œil extérieur
pour relever les dangers du déplacement dans
les tunnels en cours d'équipement...
Les connaissances scientifiques sont-elles
09:45 Daniel Ramaciotti, ERGOrama SA utiles pour gérer la santé et la sécurité au
travail sur le terrain ?
Evaluation des dangers dans la filière du
10:15 Anne Oppliger, IST
recyclage et valorisation des déchets : focus
sur les sites de compostage.
09:15

Léonard Blanc, Alpiq Burkhalter
Technik AG ; Rose-Marie Joye

Pause

10:45

Dermatite unilatérale de la paume de la main
droite.
Lucie Epron, Guillaume Bellevras, La consignation aux Services Industriels de
11:30
SIG
Genève.
11:00

Uyên-Lan Lê, IST

Repas

12:00
13:15

Fabio Sicurella

13:45

Dominique Ker, IST

Pause

14:15
14:30

Horacio Herrera, IST

Rafaël Weissbrodt, doctorant
15:15 UNIL, en charge de l’étude du
seco
15:45

L’acoustique dans les milieux de travail :
enjeux, mesures prévisionnelles de prévention,
protection et solutions envisageables.
Maintien au poste des travailleuses enceintes,
quelle procédure ?
Exposition aux isocyanates dans les
carrosseries.
Les pouvoirs publics et les entreprises face aux
RPS.

Fin des conférences

Une attestation sera délivrée à chaque participant dans le cadre de la formation continue des spécialistes de la sécurité au travail
selon l'OQual

L’Espace Provins est situé rue de l’Industrie 22, à proximité immédiate (env. 5’ de marche) de la
gare CFF de Sion. Nous vous engageons donc à utiliser les transports publics pour vous y
rendre.
Pour ceux qui devraient venir en voiture, quelques places de parc sont mises gratuitement à
disposition (voir plan ci-dessous) ; à défaut utilisez les parkings publics à proximité.

Frais de participation :
Une finance de participation pour les membres de CHF 100.-, non membres CHF 150.- sera
encaissée sur place, avant le début de la séance.

Inscriptions :
Nous prions les membres qui souhaitent prendre part à cette journée de bien vouloir s’inscrire
jusqu'au 21 septembre 2017, via le site www.grmhst.ch, ou par courriel à : info@grmhst.ch.

Horaire des trains :
www.cff.ch
Emplacement et tarifs des parkings : portail de la Ville de Sion
Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous prions d'agréer, Mesdames,
Messieurs, chers membres, nos salutations les meilleures.
Pour le comité du GRMHST.

Le secrétaire, J.-P Vuille

