
«Du sol à la table» 
Sécurité au travail et protection de la santé 
dans la production et la transformation des 
denrées alimentaires

À l'occasion du 30e anniversaire de la  
filière «Work and Health» des Universités 
de Zurich et de Lausanne

Symposium 25.05.2023



Symposium
Aperçu

Thème Formation continue spécialisée et échange interdisciplinaire sur le thème 
de la sécurité au travail et de la protection de la santé dans la production 
et la transformation des denrées alimentaires.

Public cible Spécialistes de la sécurité au travail et de la protection de la santé

Date et heure Jeudi 25.05.2023 de 09h30 à 18h00 

Lieu Alte Mühle, Mühleweg 23, 4900 Langenthal 
Tel.: 062 919 03 70 
Website: www.altemühlelangenthal.ch

Langue de la  
manifestation

Les conférences et les ateliers seront tenus en allemand ou en français. 
Une traduction simultanée sera assurée. 

Reconnaissance de la 
formation continue

8 crédits pour la Société suisse d'hygiène du travail (SSHT) 
6 crédits pour la Société suisse de médecine du travail (SSMT)

Renseignements &  
inscription

Andrea Frederick andrea.frederick@uzh.ch (D), 
Monica Eggler monica-maria.eggler@unisante.ch (F)
Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de s'inscrire à l'avance.

Accès et route Nous recommandons d'utiliser les transports publics. La gare de 
Langenthal se trouve à environ 10 minutes à pied. L'arrêt de bus le plus 
proche «Passhöchli» se trouve à environ 100 m. 
En voiture via A1 sortie Niederbipp. A l'hôpital de Langenthal ; SRO AG, 
St. Urbanstrasse 67, 4900 Langenthal, se trouve un parking public. Il est 
également possible d'utiliser le parking public «Am Wuhrplatz», 
Wuhrgasse 28, à côté du lieu de la manifestation. Le nombre de places 
de stationnement est limité. 
L'«Alte Mühle» est accessible en fauteuil roulant.

Coûts Il n'y a pas de frais de participation. La participation n'est garantie 
qu'après réception d'une confirmation d'inscription. 

Restauration Le repas est inclus

Organisateurs Université de Zurich et Université de Lausanne 



 

Symposium
Programme

09.30-10.00 Arrivée & café

10.00-10.15 Accueil & ouverture
Mots de bienvenue EKAS, Peter Schwander

10.15-10.45 Keynote Travail + Santé 
Perspective des travailleurs dans l'agriculture
Perspective des travailleurs de la transformation des aliments

10.45-11.15 Pause

Conférences «du sol à la table» sous différentes perspectives

11.15-11.40 Agriculture
Sécurité au travail & protection de la santé dans la pratique 

11.40-12.05 Agrochimie
Produits phytosanitaires – manipulation et sécurité au travail

12.05-12.30 Transformation des aliments 
Santé et sécurité au travail dans le secteur de la transformation de la viande 

12.30-13.30 Repas de midi

Ateliers parallèles

13.30-15.30 Agriculture 
Développement technologique; conditions de travail; protection de la santé 

13.30-15.30 Agrochimie 
Engrais; produits phytosanitaires; technologies (par ex. drones) 

13.30-15.30 Transformation des aliments
Transformation des légumes; transformation de la viande; cuisine industrielle

15.30-16.00 Pause

16.00-17.15 Présentation des résultats des ateliers
Conclusion et perspectives 

17.15-18.00 Apéro
Échanges professionnels et personnels



 

Symposium
Accès

Accès Alte Mühle

Soutien  
DAS Work+Health

Avec le soutien de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité 
au travail (CFST) 

Collaboration 
DAS Work+Health

En collaboration avec la Caisse nationale suisse d'assurance en cas 
d'accidents (SUVA) 

Anfahrt Alte Mühle 

 

Mühleweg 23; 4900 Langenthal 
www.altemühlelangenthal.ch 

 

 
 
 

 
 
mit Unterstützung der Eidgenössischen Koordinationskommission für Arbeitssicherheit (EKAS)  

 

in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA)  
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