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Thèmes de la Journée
Objectifs
La Journée de travail de la CFST a pour but d’informer les membres des organes d’exécution sur les thèmes d’actualité concernant la sécurité et la protection de la santé au travail.
Elle vise également à promouvoir les contacts ainsi que les échanges de vues et d’expériences entre les organes d’exécution.
La participation à cette rencontre a valeur de formation continue au sens de l’art. 1, al. 2
de l’ordonnance sur la qualification des spécialistes de la sécurité au travail.
Thèmes
Concept MSST et formation
Collaboration en période de COVID
Exemples pratiques
Programmes de prévention
Participants
Organes d’exécution de la loi sur le travail

OFSP

Suva

Assureurs

Organisations spécialisées

Partenaires sociaux

Membres de la CFST
Langues
Allemand et français en traduction simultanée
Documents
Les exposés seront mis en ligne sur le site Internet de la CFST après la rencontre.
Présidence et animation
Iris Mandanis, CFST, présidente de la Journée
Eric Montandon, CFST, animation
Sonja Hasler, animatrice à la SRF, animation de la table ronde

Programme
Jeudi 5 novembre 2020
Ouverture
08.15

Café de bienvenue

Palais des Congrès CTS, Bienne

08.45

Allocution de bienvenue et
informations administratives

Iris Mandanis, secrétaire principale
suppléante CFST, Lucerne

Concept MSST et formation
08.55

Informations du service
spécialisé MSST

Eric Montandon, responsable du
service spécialisé MSST, CFST, Lucerne

09.15

Rétrospective sur l’examen
professionnel 2020 / Décision de
la CFST quant à la formation des
futurs ingénieurs de sécurité

Eduard Brunner, collaborateur
scientifique, SECO, Berne
Peter Schwander, responsable de
projet, CFST, Lucerne

Collaboration en période de COVID
09.40

COVID, médecine du travail,
collaboration entre spécialistes
MSST et organes d’exécution

10.00

Pause

10.30

Le dualisme en mutation

Cristoforo Motta, chef de la section
Assurance-accidents, prévention
des accidents et assurance militaire,
OFSP, Berne
Corina Müller Könz, suppléante du
chef du centre de prestations
Conditions de travail, SECO, Berne

10.50

Table ronde :
Expériences de collaboration en
période de COVID, aujourd’hui
et à l’avenir

Partenaires pour la table ronde :
1er tour de table (niveau stratégique)
– Pascal Richoz, SECO
– Edith Müller Loretz, Suva
2e tour de table (partenaires sociaux)
– Daniella Lützelschwab, UPS
– Luca Cirigliano, USS
3e tour de table (niveau opérationnel)
– Nicolas Bolli, AIPT
– Olivier Favre, Suva

Animation : Sonja Hasler, SRF
Y compris questions de la salle

Dr Dieter Kissling, spécialiste FMH en
médecine interne générale et en médecine du travail, directeur de l’ifa Institut
pour la médecine du travail, Baden

Repas de midi
12.00

Repas de midi

Palais des Congrès CTS

Exemples pratiques
13.30

Le réseau des délégués à la
sécurité du BPA
Potentiel de collaboration entre
le BPA, les organes de contrôle et
les spécialistes de la sécurité

Annick Rywalski, responsable de la
division communes et entreprises,
Bureau de prévention des accidents
(BPA), Berne

13.50

Les wearables pour contrôler les
sollicitations au travail

Burim Thaci, hygiéniste du travail,
Helsana Health Medical Services,
Zurich

14.10

Inspection du travail et exposition
inattendue à des VOC

Jean Parrat, inspecteur du travail
canton de Jura, Delémont

Programmes de prévention
14.30

Programme de prévention 2020+
de la Suva : comment se présente
la transition entre règles vitales
et culture de la prévention ?

Andrea Stocker, psychologue sociale et
du travail, Suva, Lucerne

14.50

Conseil en prévention : dans le
cadre du programme de prévention 2020+, la Suva entend
renforcer le conseil en prévention
dans le domaine de la sécurité
au travail. Quelles offres proposons-nous et à quel groupe cible ?

Jean-Claude Messerli, chef de la
division conseil en prévention,
Suva, Lucerne

Flash infos
15.10

Last Minute News –
Publications nouvelles et remaniées
de la CFST

Matthias Bieri, rédacteur, CFST,
Lucerne

Clôture de la Journée
15.30

Conclusions et remerciements

15.45

Fin de la Journée de travail

Iris Mandanis, secrétaire principale
suppléante CFST, Lucerne

Renseignements
Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail CFST,
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, tél. 041 419 51 05, ekas@ekas.ch
Inscription
Inscription électronique à l’adresse www.cfst.ch.
Lieu
Palais des Strandboden
Congrès CTS, rue Centrale 60, 2503 Bienne, tél. 032
329 19 19
Neuengasse
Plänkestr.
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Indemnisations
Les frais de la rencontre, des repas et de la nuitée sont avancés par la CFST et seront
déduits du décompte du quatrième trimestre. Les participants des organes d’exécution
de la loi sur le travail comptabilisent les taux horaires conformément au règlement
d’indemnisation. Les autres modalités seront communiquées au début de la rencontre.
Fin de la rencontre
La fin de la rencontre est fixée de manière à pouvoir prendre les trains suivants :
Destination

Départ Bienne

Arrivée

Lausanne

16.16 ou 16.45 heures

17.27 ou 17.45 heures

Zurich

16.17 ou 16.46 heures

17.30 ou 17.56 heures

Lucerne (changer à Olten)

16.17, 16.22 ou 16.46 heures 17.55, 18.01 ou 18.05 heures

Lugano (changer à Olten)

16.17 ou 16.46 heures

19.56 ou 20.26 heures

