
Inscription 
15ème symposium de la SOHF 

jeudi 6 février 2020 
Langue du congrès: français / allemand (traduction simultanée) 

Lieu: Inselspital  - Auditoire "Ettore Rossi", Kinderklinik 
Freiburgstrasse 15, 3010 Berne 

 
Crédits FC: SSMT: 7 / SSHT: 8 / SSST: 2 / SwissErgo 

Je m’inscris au symposium en temps que : 
  Tarif, repas de midi inclus: 
 avant le 1.12.2019 dès le 1.12.2019 
 Membres SOHF 170.- CHF 200.- CHF 
 Non-membres 220.- CHF 250.- CHF 
Annulation avant le 1.12.2019: remboursement de 80% de la taxe d'inscription. 
Annulation dès le 1.12.2019: la taxe d'inscription n'est plus remboursée/reste due 

Nom :   

Prénom :   

Fonction :   

Institution:   

Rue / No :   

Code postal :   

Ville :   

Tél. :   

Email :   
 
Envoyez ce coupon par courrier ou fax à :  
Jean-Claude Suard, Président de la SOHF 
Ch. du Bochet 4A, 1196 Gland 
Fax: +41 22 372 60 46 / Informations: +41 78 796 10 01 

Inscription par internet : www.sohf.ch 

Soumission d’un poster : faire l’inscription par internet 

 
La société suisse  
pour la santé au travail 
en établissements de soins 
vous propose : 

www.sohf.ch  

 
Un symposium pour les cadres, les acteurs de la santé au travail 

et les autres professionnels intéressés des soins à domicile, 
établissements médico-sociaux, cliniques, hôpitaux,  

et autres structures de soins 
 

 

Nos lieux de travail se construisent 
Comment intégrer les aspects de santé au travail lors de 
construction ou de rénovation d’établissements de soins ? 

 
 

Berne - Hôpital universitaire (Inselspital) 
Auditoire "Ettore Rossi" Kinderklinik 

★ 
jeudi 6 février 2020 

 
 
 
 
 

 
  Un congrès soutenu par: 

 

 
 



 
 

Nos lieux de travail se construisent 
 

Comment intégrer les aspects de santé au travail lors de 
construction ou de rénovation d’établissements de soins ? 

 

 

Programme du matin 
 

 Modérateurs :   
Sophie Rusca Médecin du travail - Hôpital du Valais, Sion 
Andreas Martens Hygiéniste du travail - AEH, Zurich 

 

08h00  Accueil et enregistrement, café - croissants 

 

09h00 Jean-Claude Suard Mot de bienvenue 
 Président SOHF 

09h10  Pascal Bruchez Un projet de construction à concevoir  
 Hôpital du Valais ensemble 

09h55  Sabine Rinder L’ergonomie dans la programmation  
 Hôpitaux de Paris architecturale et sa démarche: exemple 

d’intervention lors du regroupement 
géographique de laboratoires 

10h40 Pause, visite des stands des sponsors 

11h15  Patrice Fosse Examen des projets de construction: le rôle 
 OCIRT, Genève des inspections cantonales du travail 

11h45 Nicolas Corpataux Travailler en toute sécurité pendant les  
 Hôpital Fribourgeois travaux 
 

12h15 Pause repas et visite des stands des sponsors 

 
 

Nos lieux de travail se construisent 
 

Comment intégrer les aspects de santé au travail lors de 
construction ou de rénovation d’établissements de soins ? 

 

 

Programme de l’après-midi 
 

 Modérateurs :   
Aurélia Pellaux Ergonome, CHUV, Lausanne 
Florian Banderet Chef de la Médecine du personnel USB, Bâle 

 

13h30 Andreas Martens Intégration de l’ergonomie dans la phase  
 AEH, Zürich de planification 

14h00 Claude-Alain Roulet Comment réussir un bâtiment malsain 
 EPFL, Lausanne   

14h45 Christian Monn Open Space et enjeux de santé au travail 
 SECO, Berne  

15h15 Pause, visite des stands des sponsors 

15h45 Victor Desarnaulds Enjeux et défis du traitement acoustique  
 EcoAcoustique SA intérieur des locaux 

16h15 Fabian Gerschwiler Human Centric Lighting: concept et retour 
 Regent Lighting d’expérience du projet de la maternité de 

l'hôpital Bethesda à Bâle 
 

16h45 Jean-Claude Suard Conclusion du congrès 
 

 

 17h00 - 18h00 Assemblée générale de la SOHF 


