
 

  

 
 

Lausanne, le 25 mars 2019 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, Chers membres 
 
Nous avons le plaisir de vous convier à prendre part à notre journée à thème  
 

« Les environnements de travail contraignants » 
 

Mardi 7 mai 2019 dès 08h45 
Hôtel Vatel, rue Marconi 19, à 1920 Martigny   

 
 

 Programme de la journée : 
 
 

Heure Nom, prénom 
conférencier 

Fonction, Entreprise ou 
institution 

Titre de la présentation 

08:45 Accueil, cafés croissants 

09:15 Dominique 
Pasdeloup 

Médecin du travail  
Suva  

« Les décisions 
d’assujettissement dans le cadre 
de la prévention des maladies 
professionnelles » 

09:45 Urs Von Rotz Médecin du travail 
Ville de Lausanne  

« Mesures de la qualité de l’air à 
la STEP de Vidy ; risques pour les 

travailleurs ?» 

10:15 Cap. Claude 
Casucci & 
Bertrand Dubey  

Officier SDIS 
Ville de Lausanne &  
Chef de la section produits 
chimiques - coordinateur ABC 
DGE du Canton de Vaud 

« Gestion des interventions ABC 
dans le canton de Vaud » 

10:45 Pause 

11:05 Stéphane Karlen Scientific collaborator biosafety 
IVI Uni Berne 

« Le confinement 
(micro)biologique, contraintes et 
défis » 

11:35 Pascal Cherpillod BSO, Laboratoire de Virologie  
Hôpitaux Universitaires Genève 

« Patient Ebola aux HUG : 
gestion, diagnostic et 
contraintes » 

12:15-13:45                                         Repas 

13:45 Alain Baudat,  
 

Hygiéniste du travail  
CIMO Monthey 

« Procédures de travail en 
espaces confinés »  

14:15 Yves Loertscher  
 

Chef groupe « Santé et Sécurité au 
Travail » 
CERN Meyrin 

« Prérequis lors de travaux en 
milieu souterrain en présence de 
multiples dangers » 

14:45 Pause 

15:15 Patrice Werling  EHS Compliance Manager 
Givaudan Suisse SA Vernier 

« Atmosphère réduite en O2 : les 
contraintes pour l’exploitation et 
la maintenance » 



15:45 Guillaume 
Bellevras & Oliver 
Aki Kleiner 

Ingénieur de sécurité & 
Responsable Réseaux 
d’Assainissement 
Services industriels de Genève 

« Egoutier, un métier à risque ? » 

16:15 Conclusion & 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. 

 
Renseignements : 
 
L’inscription devra se faire sur le site Internet du groupement  lien 
A la suite de votre inscription, vous recevrez immédiatement un mail de confirmation 
automatique de réception.  
Si cela n’était pas le cas merci de nous le signaler.   
 
La finance de participation comprenant l’inscription, l’organisation, les collations et le 
repas (eau sur les tables) : membres CHF 100.-   non-membres 140.-  
Aucune réduction ne sera accordée aux personnes qui ne souhaitent participer qu’à une 
partie de la journée. 
 
Contrairement aux autres années (versement en cash), nous vous demandons d’effectuer 
votre versement sur le compte :  
 
GROUPEMENT ROMAND MEDECINE 
HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL 
CHEMIN DES CROISETTES 7 
1066 EPALINGES  
IBAN CH16 00767 000L 0333 6079 
 
Pour des raisons d’organisation, il est impératif que les inscriptions et les versements 
soient effectués d’ici au 1 mai 2019 au plus tard. 

    
Annulation et remboursement : 
Toute personne qui s’est inscrite et qui annule sa participation est priée d’en informer les 
organisateurs par écrit à info@grmhst.ch 
Le paiement est dû pour les annulations transmises après le 1 mai 2019. 
      
Accès à Martigny : 
 
L’Hôtel est situé à une dizaine de minutes, à pied, de la gare CFF.  
Quelques places de parc sont à disposition des clients de l’hôtel et participants aux cours 
et séminaires, mais bien entendu nous vous incitons à utiliser les transports publics.  

 
Horaire des trains : www.cff.ch     Trajet à pied depuis la gare 
Trajet en voiture : google maps 

 

 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous prions d'agréer, Mesdames, 
Messieurs, chers membres, nos salutations les meilleures. 

  
                      Pour le comité, le secrétaire 

https://grmhst.ch/index.php/activites/inscription-journee-a-theme
https://grmhst.ch/index.php/activites/inscription-journee-a-theme
mailto:info@grmhst.ch
mailto:info@grmhst.ch
http://www.cff.ch/
http://www.cff.ch/
https://www.google.ch/maps/dir/Martigny,+gare,+Martigny/vatel+martigny/@46.106743,7.0806937,532m/data=!3m1!1e3!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x478ec8332996926b:0xacb29fceae19fa77!2m2!1d7.0799675!2d46.1054374!1m5!1m1!1s0x478ec83405265aaf:0x7c96622ec143d1cd!2m2!1d7.0846881!2d46.1092281!3e2
https://www.google.ch/maps/dir/Martigny,+gare,+Martigny/vatel+martigny/@46.106743,7.0806937,532m/data=!3m1!1e3!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x478ec8332996926b:0xacb29fceae19fa77!2m2!1d7.0799675!2d46.1054374!1m5!1m1!1s0x478ec83405265aaf:0x7c96622ec143d1cd!2m2!1d7.0846881!2d46.1092281!3e2
https://www.google.ch/maps/dir/vatel+martigny/@46.1092823,7.0496688,12823m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x478ec83405265aaf:0x7c96622ec143d1cd!2m2!1d7.0846881!2d46.1092281!3e0
https://www.google.ch/maps/dir/vatel+martigny/@46.1092823,7.0496688,12823m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x478ec83405265aaf:0x7c96622ec143d1cd!2m2!1d7.0846881!2d46.1092281!3e0

