
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXVIèmes JOURNEES ADHYS 
26 et 27 mars 2009 

L'ADHYS en quelques mots 

Les objectifs 
- Promouvoir l'hygiène et la sécurité 

dans les établissements de recherche 
ou d'enseignement supérieur. 

- Développer l'information, la 
formation, les échanges. 

- Aider à l’élaboration d’une "éthique 
professionnelle", l'adapter à 
l'évolution des techniques. 

Les adhérents 
Ingénieurs et Inspecteurs d'hygiène et 
sécurité, Ergonomes, IPRP, Médecins et 
Infirmières de prévention, ACMO, 
Correspondants Hygiène et Sécurité, 
Chargés de prévention, membres de CHS…  
Ils exercent leurs activités dans les 
organismes de recherche publics (CNRS, 
INSERM, INRA, IRD, CEA…), les universités, 
les hôpitaux, les grandes écoles, les 
instituts de recherche de droit privé 
(Institut Curie, Institut Pasteur, Thalès…) 

Les Journées ADHYS 
2008  La pluridisciplinarité 
2007  Gestion de crise dans les établissements de  
 recherche et d’enseignement supérieur 
2006  Les déchets dans les laboratoires de 
 recherche et d’enseignement supérieur 
2005  Cancérogènes – Mutagènes – Reprotoxiques  
2004  Stress – Souffrance au travail – Harcèlement 
2003  L’évaluation des risques professionnels 
2002  Maladies professionnelles dans la recherche 
2001  Environnement : Eau – Air – ICPE 
2000  Les risques biologiques et leur prévention 

Les Tables rondes 
2008 Accueil des nouveaux entrants par l’ACMO  
2006 Prévention des risques émergents en 
laboratoire : les nanotechnologies 
2005 Etre ACMO en 2005 

XXVIèmes JOURNEES ADHYS 
26 et 27 mars 2009 

 

wwwwww@@ccppee..ffrr  

CPELyon, c’est plus de 1474 élèves en 
formation, dont 1080 en Ecole d’ingénieur. 

L’enseignement 
Chimie, génie chimique des procédés (CGP), 
électronique, télécommunications et 
informatique (ETI et IRC). 
CPE est en relation avec 900 entreprises, un 
réseau de 6 000 anciens élèves de l’école,  
90 universités partenaires dans 20 pays : 
30% des étudiants partent au moins 6 mois 
dans ces universités,  
20% des ingénieurs débutent leur carrière à 
l’international. 
62 élèves étrangers venant de 20 pays 
différents sont accueillis à CPE cette année. 

La recherche 
24 000m2 d’enseignement et de recherche, 
11 laboratoires associés, Université Claude 
Bernard Lyon 1 et/ou CNRS, 
4 départements d’enseignement et de 
recherche 
400 enseignants chercheurs dont 150 
thésards par an, 
500 publications, 30 brevets par an, 50 
thèses par an. 
Chiffre d’affaires : 4,37 M€ de contrats 
industriels et technologiques avec 148 
partenaires pour l’année 2007. 

La formation continue 
1754 stagiaires par an,  
185 stages intra et inter entreprises,  
13 domaines de compétences. 

Aides et bourses 
10% de l’effectif est aidé par les entreprises, 
l’Ecole et l’Association des anciens élèves. 
CPE accueille 21,5% de bourses d’état. 

         
Association pour le Développement de l’HYgiène et de la Sécurité 

dans les établissements de recherche ou d’enseignement supérieur 
 

XXVIEMES JOURNEES ADHYS 

PP RR EE VV EE NN TT II OO NN   
EE TT   

FF AA CC TT EE UU RR   HH UU MM AA II NN   
 

PPrriissee  eenn  ccoommppttee  dduu  ffaacctteeuurr  hhuummaaiinn  
  ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  

ddeess  rriissqquueess  pprrooffeessssiioonnnneellss  
 

Dans notre quotidien, personnel ou 
professionnel, nous nous exposons ou nous 
sommes exposés à des dangers. 
De nos réactions, face à ces situations à risques, 
vont dépendre la survenue ou non d’un 
accident, d’une maladie professionnelle.  
L’objectif de ces journées consistera donc à vous 
apporter, à partir de retours d’expérience sur des 
actions concrètes, des solutions éprouvées pour 
pouvoir mieux analyser ces situations, les 
comprendre et anticiper les comportements, 
afin de pouvoir prendre les décisions qui nous 
permettront de mieux anticiper les situations à 
risques.  
Ces solutions que vous apporteront des 
ergonomes, des spécialistes en communication, 
des juristes, un inspecteur du travail, des 
sociologues, etc., porteront aussi bien sur les 
réactions instantanées que sur les 
comportements à long terme. 

26 et 27 mars 2009 

 

Domaine scientifique de la DOUA 
3 rue Victor Grignard 

69616 VILLEURBANNE 
Tél. : 04 72 43 17 00 

mailto:www@cpe.fr


  

P r o g r a m m e  d e s  X X V I è m e s  J o u r n é e s  A D H Y S  
C P E  L Y O N  -  V I L L E U R B A N N E  

 PP RR EE VV EE NN TT II OO NN     EE TT     FF AA CC TT EE UU RR     HH UU MM AA II NN   
P r i s e  e n  c o m p t e  d u  f a c t e u r  h u m a i n  d a n s  l a  g e s t i o n  d e s  r i s q u e s  p r o f e s s i o n n e l s  

Jeudi 26 mars 2009 Vendredi 27 mars 2009 

 
8h30-9h00 

 
9h00-9h15 

 
9h15–9h30 

 
9h30-10h30 

 
 
 

10h30–11h00 
 

11h00-12h00 
 

12h00-12h30 
 
 
 

12h30–14h30 
 

14h30–15h15 
 

15h15–16h00 
 
 

16h00–17h00 
 
 

17h30 
 

20h00 

 
- Accueil des participants 
 
- Ouverture 
Pierre TOUTAIN, Président de l’ADHYS 
- CPE Lyon 
M. PIGNAULT, CPE, Lyon 
- Mieux comprendre l’appréciation des risques par 
l’individu : enjeux pour une meilleure prévention  
Florence SPITZENSTETTER, Bruno CHAUVIN, ULP, 
Strasbourg 

 Pause  
 
- Facteur humain et gestion du risque : la pratique 
Didier RAFFIN, De Facto, Strasbourg  
- Facteur humain et gestion des risques :  
retour d’expérience 
Henri KRUTH, B2E2S, Duppigheim 
 

 Déjeuner  
 
- La question du port du vêtement de travail 
Ginette FRANCEQUIN, CNAM, Paris 
- L’intérêt de la mise en place d’un management de 
la santé-sécurité pour la prévention des risques 
Jean-Marie BURGIO, CNRS, Strasbourg  
- Responsabilité individuelle 
Michel LEDOUX, Avocat, Paris 
 

ASSEMBLEE GENERALE de l’ADHYS 
 

Soirée de gala 

 

9h00-10h00 

 

 

10h00- 11h00 

 

 

 

11h30–12h30 

 

 

 

12h30–14h30 

 

14h30–15h00 

 

 

 

15h00-16h00 

 

 

 

 

16h00 

 

- Outils de communication  

Fabrice REBOULLET, Graphito, Avignon  

 

- Le comportement face au risque et son évolution  

Dominique PECAUD, Université, Nantes  

 

 Pause  

- Le nouveau Code du travail et ses effets sur les 

personnels 

Gérard FILOCHE, Inspecteur du travail, Paris 

 

 Déjeuner  

 

- Inscription des risques psychosociaux au DU - 

Retour d’expérience 

Marie-Benoîte SANGLERAT, Benoît GRANDJACQUES, 

ANACT, Lyon 

- Place du préventeur dans le système de 

management de la santé : retour sur une démarche 

recherche-action 

Bertrand CANEPA, ANACT, Lyon 

 

- Clôture des journées 
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Informations 
pratiques 

 
Informations 

pratiques 

XXVIèmes JOURNEES ADHYS 
26 et 27 mars 2009 

Les inscriptions sont enregistrées par ordre 
d’arrivée et dans la limite des places 
disponibles.  

Les commandes partielles 
ne sont pas acceptées. 

Nous rappelons que l’ADHYS ne peut être 
considérée comme un organisme de 
formation.  

Les personnes qui auraient des difficultés 
pour la prise en charge des frais d’inscription 
sont invitées à contacter le Bureau de 
l’Association. 

En cas de nécessité, le Bureau de l'ADHYS 
se réserve le droit de reporter les XXVIèmes 
JOURNEES. 

L'ADHYS n'est pas soumise au régime de 
la TVA. 

Contacts 

Jean DUCRET 
Tél. : 03 89 59 23 73 
Mob. : 06 70 00 89 86 
jd.jean.ducret@orange.fr  
 
Bernard CORNILLON 
Tél. / Fax. : 04 67 04 05 97 
Bernard.Cornillon@univ-montp2.fr  
 
Pierre TOUTAIN 
Tél. : 01 57 27 76 27 
Fax : 01 57 27 75 81 
Pierre.Toutain@univ-paris-diderot.fr 
 
Stéphane DA SILVA 
Tél : 01 56 24 63 16 
Stephane.dasilva@curie.fr 
 

Informations 
pratiques 

 
Informations 

pratiques 

XXVIèmes JOURNEES ADHYS 
26 et 27 mars 2009 

Lieu des conférences 

 

Domaine scientifique de la DOUA 
3 rue Victor Grignard 
69616 VILLEURBANNE  

Tél. : 04 72 43 17 00 
Accès 

Plans d'accès sur le site web : 
http://www.cpe.fr/fr2/acces/cpe_dans_campus.htm 

Transports en commun 
Tram : ligne n°T1 
Station : La Doua – Gaston Berger  

Pas de parking sur le campus 
 

Frais d’inscription : 
250 € pour les deux jours 

 
Date limite d'inscription : 6 mars 2009 

 
L’inscription comprend les déjeuners, les 
pauses et la soirée du 26 mars.  
 
Pour participer à la soirée, nous 
adresser un chèque de caution de 30 € 
qui vous sera restitué au cours du repas. 
(Cocher la case correspondante dans le 
bulletin d’inscription). 
 
La fiche d'inscription a valeur 
d'engagement, et doit être accompagnée 
du règlement ou d'un bon de commande. 
 

L'inscription étant pleine et entière  
ne fera l’objet d’aucun remboursement, 

sauf cas de force majeure 
dûment attesté. 

mailto:jd.jean.ducret@orange.fr
mailto:Bernard.Cornillon@univ-montp2.fr
mailto:Pierre.Toutain@univ-paris-diderot.fr
mailto:Stephane.dasilva@curie.fr
http://www.cpe.fr/fr2/acces/cpe_dans_campus.htm


 

 Hôtels  
 

(prix indicatifs) 
ATTENTION 

Le parc hôtelier lyonnais sera saturé en 
cette période de Foire internationale de Lyon. 

Il est donc nécessaire de réserver 
immédiatement. 

 
Des pré-réservations ont été effectuées 

dans les 8 hôtels qui suivent, 
que vous devrez confirmer 

personnellement 
par fax ou par mél 

avant le 31 janvier 
 

Présentez-vous de la part de l’ADHYS 
 

ETAP’HÔTEL** 
154 Grande Rue de St Clair 69300 CALUIRE 

Part Dieu : Bus 59 ou 70  
Perrache : Bus 8 ou 58 
Arrêt : Square Brosset 

: 04 78 23 01 91  : 04 78 23 02 68 
ch. double : 52 € 

petit-déjeuner : 5,00 €  
mél.: h2532@accor.com 

 
Hôtel ATHENA *** 

45 Bd Marius Vivier-Merle 69003 LYON 
(face à la gare de Part-Dieu) 

Perrache : Tram T1 / Arrêt : Part-Dieu 
: 04 72 68 88 44  : 04 72 68 88 45 

ch. simple 1 ou 2 pers.: 90 € 
petit-déjeuner : 9,30 € 

mél.: athena.reception@wanadoo.fr  
 

Hôtel ARIANA*** 
163 Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne 

Part-Dieu :TramT1 / Arrêt Charpennes 
Métro / Arrêt : Gratte-Ciel 

: 04 78 85 32 33  : 04 72 65 78 55 
ch. simple 1 / 2 pers.: 76 € / 88 € 

ch. double : 105 € 
petit-déjeuner : compris 

mél.: ariana@ariana-hotel.fr 

Bulletin 
d‘inscription 

XXVIèmes JOURNEES ADHYS 
26 et 27 mars 2009 

Mlle/Mme/M. :  _________________  

Prénom :  ________________________  

Fonction Hyg. et Séc. :  _____________  

Organisme :  _____________________  

Adresse professionnelle :  ___________  

 ________________________________  

CP _________ Ville :  ______________  

Tél. :___________ Fax :  ___________  

Mél. :  ___________________________  
Je m'inscris aux 

XXVIèmes JOURNEES ADHYS 
des 26 et 27 mars 2009 

Je joins le règlement de 250 € 
 sous forme de bon de commande  
 par chèque à l'ordre de l’ADHYS  
 par virement au CCP ADHYS  

n° 0589898 Z Paris 
Je participe aux repas suivants : 

 le déjeuner du jeudi 26   
 le déjeuner du vendredi 27   
 le dîner du jeudi 26, et je joins 
un chèque de caution de 30 €,  

qui me sera rendu au cours du repas. 
L'inscription, étant pleine et entière, 

ne fera l’objet d’aucun remboursement, 
sauf cas de force majeure dûment attesté. 

Fait à  le  

Signature  

 

 

Hôtels  
 

(prix indicatifs) 
 
 

Hôtel IBIS Lyon Gare La Part-Dieu 
Les Halles 78 rue de Bonnel 69003 LYON 

face à gare Part-Dieu, Halles et Auditorium 
Perrache : Tram T1 / Arrêt : Part-Dieu 
: 04.78.62.98.89  : 04.78.60.13.00 

ch. simple : 102 €  
petit-déjeuner : 8,00 € 

mél.: H1388@accor.com 
 

Hôtel HOLIDAY INN Garden Court*** 
130 Bd du 11nov. 1918 69100 Villeurbanne 
Tram : T1 / Arrêt : La Doua-Gaston Berger 
: 04 78 89 95 95  : 04 72 43 91 55 

ch. simple pour 1 ou 2 personnes : 110 € 
petit-déjeuner : inclus 

mél. : higcvilleurbanne.sales@alliance-
hospitality.com 

 
Hôtel IBIS Lyon Caluire Palais des Congrès 

ZAC ST CLAIR, 9 AV. de Poumeyrol 
69300 CALUIRE 

Bus 59 Arrêt : St Clair - Square Brosset 
: 04.72.27.75.00  : 04.72.27.75.10 

ch. : 89 €  
petit-déjeuner : 8,00 € 

http://www.ibishotel.com 
 

Hôtel IBIS Gerland Pont-Pasteur Lyon 
68 Av. Leclerc 69007 Lyon 

Part-Dieu : métro B / Arrêt : Stade de Gerland 
: 04.78.58.30.70  : 04.78.72.28.61 

ch. double 93 € 
Petit-déjeuner : 8,00 € 

mél.: h0778@accor-hotels.com 
 

Hôtel IBIS Lyon Gerland rue Mérieux** 
246 rue Marcel Mérieux 69007 LYON 

Part-Dieu : métro B 
Arrêt : Stade de Gerland 
http://www.ibishotel.com 

: 04.72.72.63.63  : 04.78.72.15.30 
ch. simple : 87 € 

petit-déjeuner : 8,50 € 

mailto:h2532@accor.com
mailto:athena.reception@wanadoo.fr
mailto:ariana@ariana-hotel.fr
mailto:H1388@accor.com
mailto:higcvilleurbanne.sales@alliance-hospitality.com
mailto:higcvilleurbanne.sales@alliance-hospitality.com
http://www.ibishotel.com/
mailto:h0778@accor-hotels.com
http://www.ibishotel.com/
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