Evènements année 2012 : une année de transitions

Cellule Hygiène sécurité

- Élection président en mars 2012
- Parution textes de mise en œuvre réforme santé-sécurité intervenue en 2011
- Départ ingénieur hygiène-sécurité : poste vacant depuis été 2012 jusqu’à fin décembre 2012
- Fin de la convention avec l’AMIEM en juin 2012, et départ du médecin recruté
par l’UBS (départ en novembre 2012)
Quelques chiffres clé :
- 1 instruction générale toujours en vigueur (depuis CA du 16/12/2008)
- 11 délégations vers chefs de service depuis 2010
- 1 cellule HYS (1 ingénieur sur la moitié de l’année / 1 assistante )
- 31 assistants de prévention
- 1 CHSCT créé le 19/10/2012 (décision n°12-117)
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Nbre de réunions du CHS en 2012
- 2 réunion du CHS (2 février et 12 juin )
- 1 réunion du CHS restreint (12 juin)

Démarche globale d’évaluation des risques
-

Lettre du président d’avril 2012 pour campagne 2012
Seulement 6 DU mis à jour sur 26 (dont 3 partiellement)

Organisation d’une journée de prévention en octobre 2012 :
thème : les TMS, en partenariat avec la MGEN et Kine ouest prévention
-

Nbre de participants :
45 personnes sur le site de Lorient et 52 sur celui de Vannes

Formations organisées en 2012
- 67 personnes ont suivi une formation en 2012
- coût global : 6 117 euros (détail fourni lors CHSCT du 12 février)
Formation des assistants de prévention :
3 RDV du RHYSC en 2012 (janvier – mars et juin)

Contrôles et vérifications réglementaires
via groupement de commande départemental + contrats passés par la cellule HYS :

Contrôles pour les ERP et pour les installations soumises au code du travail
Installations électriques – gaz – ascenseurs – SSI – extincteurs – sorbonnes …..




Contrôles ont eu lieu en 2012, sans possibilité de suivi exhaustif , pour cause départ ingénieur HYS
Périmètres mal définis entre cellule HYS – SPLM et services

Commissions de sécurité : 7 avis favorables en 2012
-

Sciences 1 , le 16/01/2012
BU Lorient, le 21 mars 2012
IUT Vannes , le 20/12/2012
CERHYC Vannes + ENSIBs Vannes : (visite le 09/10/2012)
Paquebot Lorient (visite le 08/06/2012)
IUT Lorient –visite le 04/04/2012)
Vannes Centre (visite le 22/05/2012)

Bilan des accidents en 2012
- 7 accidents déclarés au total
6 en service – 1 trajet
 4 chutes
 2 dûs à des projections de produits

Bilan Médecine préventive
- Convention avec AMIEM jusqu’en juin 2012
(Dénoncée par AMIEM )
Bilan : 27 visites médicales en 2012
Décision de recruter un médecin prise par UBS
Dr Ballet recruté en septembre, mais départ en novembre 2012 .

PRIORITE POUR L’UBS : recruter un médecin de prévention

BILAN BUDGET 2012
-

65 000 euros

(identique à 2011)
prévu

•
•
•
•
•
•
•

Formation :
Analyses :
Déplacements /missions :
Fournitures :
Abonnements :
Vérifications / contrôles
Médecine de prévention

•

BILAN dépense : 33 630 euros

Dépensé : 33

630 euros
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0
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398
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CONCLUSIONS
-

Voir programme annuel de prévention pour 2013

2 priorités :
 1 : Recruter un médecin de prévention
 2 : Mettre en place nouvelle organisation SST suite à la
réforme

