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Le masculin utilisé pour les termes relatifs aux rôles et fonctions a 
un sens générique et non exclusif. Il s’adresse donc aussi bien aux 
femmes qu’aux hommes.



AVANT-PROPOS

Faire en sorte que notre travail 
quotidien améliore celui des autres

En 2016, l’Institut a poursuivi ses efforts de croissance 
et d’optimisation des activités de service, notamment 
par le renforcement des activités médicales et par le 
développement de l’ergonomie et de la psychologie du 
travail. Le laboratoire a achevé la modernisation de ses 
équipements et dispose désormais d’une plateforme 
plus flexible et performante, en particulier sur le plan 
de la chromatographie liquide et de la microscopie 
électronique.

La stratégie d’investissement et de développement 
poursuivie ces trois dernières années a permis une 
croissance régulière de l’Institut, qui compte à ce jour 
plus de 80 collaborateurs. Cette taille lui permet de 
conforter sa présence régionale et de se positionner 
comme un acteur important sur le plan national. A noter 
qu’en l’absence d’autres instituts similaires en Suisse, 
le nombre de spécialistes du domaine reste toutefois 
globalement en dessous du besoin de la population 
active.

Par ailleurs, des efforts importants ont été investis en 
2016 dans plusieurs projets institutionnels, dont les 
effets devraient être visibles en 2017 : la préparation 
de l’ouverture d’une consultation de médecine du 
travail au sein des HUG ; le développement des tests 
de provocation bronchiques spécifiques, qui permettra 
d’accueillir des patients avec une suspicion d’asthme 
professionnel et de conduire des recherches dans des 
conditions d’exposition contrôlée aux aérosols solides ; 
et enfin le recrutement d’une Professeure dans le 
domaine de l’épidémiologie professionnelle. Ce poste 
viendra renforcer les compétences présentes dans le 
pôle Santé, en sous-effectif sur le plan académique, 
depuis le départ à la retraite du Prof. Boillat en 2008.
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Les évolutions conduites jusqu’en 2016 nous permet-
tront de faire face, dès 2017, à de nouveaux défis, et 
ceux-ci ne manquent pas. En premier lieu, l’Institut 
souhaite maîtriser sa croissance et consolider sa 
position romande et nationale. Il s’agira également 
de renforcer nos activités de recherche ainsi que leur 
valorisation, dans un domaine académique de plus 
en plus concurrentiel. Enfin, la question du position-
nement de la santé au travail dans le paysage de la 
santé publique est plus que jamais d’actualité. Cet 
enjeu d’envergure trouve un écho régional dans les 
réflexions autour de l’évolution future des activités 
du Département universitaire de médecine et santé 
communautaires (DUMSC) du CHUV. Il nous appartient 
de transformer ces défis en autant d’opportunités de 
promouvoir la santé au travail et de faire en sorte que 
notre travail quotidien améliore celui des autres.

Prof. David Vernez, Directeur
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L’Institut universitaire romand de Santé au Travail (IST) 
est une fondation de droit privé, soutenue notamment 
par les Etats de Vaud et Genève. Organisme de 
référence dans son domaine, il a pour missions la 
recherche, l’enseignement, l’expertise et le conseil, 
ainsi que la promotion de la santé au travail.

Dans le cadre de sa mission de santé publique,  
l’IST se consacre au développement de la relation 
entre travail et santé. Il s’efforce de contribuer à la 
promotion de conditions de travail favorables aux 
travailleurs, à l’économie et à la société. 

Par son approche globale et pluridisciplinaire, il est 
devenu le premier centre de compétences de Suisse 
en matière de santé au travail.
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Directeur de l’Institut universitaire  
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Polytechnique Fédérale de Lausanne

Alain Maillard
Secrétaire patronal auprès du Centre Patronal, Paudex

Membres invités

Dr Karim Boubaker
Médecin cantonal du Canton de Vaud 

Jean Valley
Chef de division Contrôle du marché du travail  
et protection des travailleurs du Canton de Vaud
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Prof. Didier Baptiste
Directeur scientifique INRS, Paris

Prof. Alain Cantineau
Service de pathologie, Hôpital civil, Strasbourg

Prof. Dr Milo Puhan
Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention,  
Universität Zürich

Prof. Dr Johannes Siegrist
Life-Science-Center, Universität Düsseldorf

Prof. Paul Swuste
Safety Science Group, Delft University of Technology
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Groupe de psychologie appliquée, Université de Neuchâtel

DIRECTION

Prof. David Vernez
Directeur
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Etat au 31 décembre 2015



L’INSTITUTEntretien avec le Prof. Didier Baptiste,  
Directeur scientifique de l’INRS

La politique scientifique développée 
depuis quelques années  
a permis à l’IST de se positionner 
de manière originale sur des sujets 
porteurs

Professeur des universités, Didier Baptiste est le 
Directeur scientifique de l’Institut National français 
de recherche et de sécurité pour la prévention des 
accidents du travail et des maladies profession-
nelles (INRS).

L’INRS est un partenaire de longue date de l’IST.  
Quel regard portez-vous sur cette collaboration ?  
Quel est votre intérêt à collaborer avec une structure 
telle que l’IST, dont la taille est sensiblement plus 
réduite que celle de l’INRS ?

La qualité des travaux menés par l’IST est reconnue 
internationalement. La politique scientifique dévelop-
pée depuis quelques années a permis à l’IST de se posi-
tionner de manière originale sur des sujets porteurs, 
je pense notamment aux risques de cancers cutanés 
ou à la qualité de l’air intérieur. Des complémentarités 
ont été identifiées entre nos deux instituts, sources 
de collaborations dans le domaine des expositions 
chimiques, par exemple. Ces travaux en commun se 
sont matérialisés par des séjours à l’IST de chercheurs 
de l’INRS, des projets ANSES communs ainsi que des 
projets de recherche spécifiques. Ces collaborations 
ont toujours été fructueuses et menées dans un esprit 
constructif.

En qualité de directeur scientifique de l’INRS, vous avez 
une vue très large des problématiques de recherche 
dans le domaine de la santé au travail. Vous avez 
d’ailleurs récemment rejoint le conseil scientifique de 
l’IST. Quels défis scientifiques et quelles orientations 
futures imaginez-vous pour cette discipline ?

L’évolution rapide des technologies a un impact fort 
sur les entreprises et les services. Des changements 
organisationnels s’opèrent avec des conséquences 
sur l’activité des travailleurs. Parmi ces technologies,  
on peut citer les moyens de communications numé-
riques (smartphones, tablettes, machines intelligentes 
et communicantes), les robots collaboratifs, les 
exosquelettes, les logiciels de gestion de l’activité 
(logistique, etc.). Les organisations du travail s’adaptent 
et évoluent dans le même temps, mais quelles sont les 
conséquences sur la santé et la sécurité des salariés ? 
Dans certains cas ces technologies améliorent les 
conditions de travail, dans d’autres, elles peuvent dété-
riorer la santé des personnes. Il nous faut anticiper au 
mieux ces évolutions en intégrant la prévention le plus 
en amont possible. Aujourd’hui la place de l’homme 
dans l’industrie et les services du futur n’est pas suffi-
samment abordée. Notre travail de préventeur consiste 
à faire en sorte que des critères de santé et sécurité 
soient pris en compte, si possible dès la conception 
des systèmes intelligents, et que leur usage préserve 
effectivement la santé des salariés.
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L’IST a récemment rejoint le réseau de recherche 
PEROSH (Partnership for European Research in 
Occupational Safety and Health), une structure que 
l’INRS connaît bien, pour l’avoir présidée durant plu-
sieurs années. Quels sont, selon vous, les principaux 
bénéfices d’une appartenance à ce réseau ? 

PEROSH regroupe les principaux organismes de pré-
vention des pays européens. Les objectifs de santé 
et sécurité au travail sont similaires et leurs activités 
comparables. Ce réseau présente plusieurs avantages. 
Il permet de partager de l’information entre les diffé-
rents instituts, de mener des projets de recherche 
en commun, de donner de la visibilité et du poids à la 
prévention au niveau de la commission européenne. 
PEROSH a ainsi proposé les principales priorités de 
recherche à l’horizon 2020. Des résultats originaux 
de projets de recherche ont été obtenus, résultats que 
chaque institut, seul, n’aurait pas réussi à produire. Les 
échanges au sein du réseau ont donc des retombées 
intéressantes sur l’activité de recherche de chaque 
institut. Le bilan est très positif.

La santé au travail est une discipline de la santé 
publique. En pratique, elle est souvent confiée à des 
entités distinctes, notamment du fait de la présence 
d’acteurs différents. Comment voyez-vous l’évolution 
de cette relation à l’avenir, particulièrement avec des 
domaines connexes comme la santé environnemen-
tale ?

Suivant l’angle scientifique ou politique avec lequel 
cette question est abordée, les réponses diffèrent. 
Sur le plan scientifique, les problématiques sont 
semblables, les réponses en termes de démarches, 
d’approches scientifiques sont donc similaires. Par 
exemple, le risque lié à un type de particules ultrafines 
est le même à l’intérieur de l’entreprise qu’à l’extérieur, 
dans l’environnement. Des résultats en matière de 
santé publique ou environnementale peuvent alimenter 
la santé au travail et inversement. Néanmoins, l’origine 
des expositions reste un élément central en matière de 
santé. En France, les branches santé publique et santé 
au travail sont distinctes. Les sources de financement 
sont différentes, impliquant les entreprises en ce qui 
concerne la prévention des risques professionnels. Les 
services médicaux qui assurent le suivi des populations 
sont également distincts, entre le médecin généraliste 
et le médecin du travail. L’évolution d’un tel dispositif 
relèverait d’un débat politique entre les partenaires 
sociaux.
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Organisme de recherche et d’expertise, l’IST contribue 
au progrès de la communauté scientifique et soutient 
l’action des acteurs régionaux et nationaux dans  
le domaine de la santé au travail. 

L’Institut produit une recherche appliquée, ciblée  
sur quatre domaines : les sciences de l’exposition, 
l’ingénierie environnementale, la médecine du travail  
et les Facteurs Humains.

Ses spécialistes, reconnus sur le plan national  
et international, participent à de nombreux comités 
scientifiques. 

4
21
45 

domaines scientifiques

publications expertisées

projets de recherche 
en cours

RECHERCHE



RECHERCHENOTRE DÉFI :  
CONDUIRE UNE RECHERCHE 
APPLIQUÉE, À MÊME DE PROMOUVOIR 
LA SANTÉ AU TRAVAIL ET DE SOUTENIR 
L’ACTION PUBLIQUE. 

Amener l’innovation de la recherche 
dans le domaine de la santé  
au travail, c’est être présent  
sur des sujets en émergence, 
tels que la recherche de nouveaux 
biomarqueurs d’exposition,  
le microbiote humain,  
ou la modélisation in silico  
de l’exposition.

DES REGROUPEMENTS DU SAVOIR-FAIRE AU SERVICE 
DE LA RECHERCHE

Le savoir-faire des chercheurs de l’IST est regroupé 
au sein de deux pôles académiques distincts. Le pôle 
Environnement, qui regroupe des compétences en 
hygiène du travail, en ingénierie environnementale, 
en chimie, en biologie et en toxicologie, est tourné vers 
l’analyse de l’environnement de travail et de ses consé-
quences sur la santé. Il comprend les groupes Sciences 
de l’exposition et Ingénierie environnementale. Centré 
sur la santé du travailleur, le pôle Santé qui regroupe 
des compétences en médecine du travail, psychologie 
et ergonomie, traite de la recherche médicale ainsi 
que de la psychophysiologie des émotions et de la 
performance, sous l’angle des Facteurs Humains. 

En 2016, plus de la moitié des projets de recherche de 
l’IST étaient conduits au sein du pôle Environnement.

Mais il s’agit aussi de savoir jeter  
un regard neuf sur des risques 
connus de longue date. Le stress, 
l’exposition aux substances 
chimiques, le retour au travail, 
la qualité de l’air intérieur : autant  
de sujets qu’il faut réinventer  
au moyen de nouvelles méthodes 
ou d’angles innovants.
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FINANCEMENTS DU FONDS NATIONAL SUISSE

Une part importante des projets de recherche de l’IST 
consiste en des recherches « orientées », mandatées 
par exemple par des organismes d’exécution (OFSP, 
SECO). Les sources de financement de recherches 
« ouvertes » deviennent plus restreintes dans le 
domaine de la santé au travail. L’IST obtient régulière-
ment des soutiens financiers du Fonds national Suisse 
(FNS). Au cours de l’année 2016, quatre projets de 
recherche en cours à l’IST étaient financés par le FNS.

UNE COLLABORATION SOUTENUE AVEC L’AGENCE 
NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE

L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES, 
France) est un organisme d’expertise scientifique, actif 
dans les domaines de la santé environnementale, du 
travail et de l’alimentation. Ses travaux d’évaluation du 
risque font référence dans le domaine et comportent 
une partie internationale. Les chercheurs de l’IST 
participent activement au réseau de l’agence et contri-
buent à l’élaboration de valeurs de référence, guides et 
recommandations dans leur domaine de compétences. 
Forts de ces collaborations, nos chercheurs obtiennent 
régulièrement des subventions dans le cadre de l’appel 
à projets de recherche en Santé environnement-travail 
de l’ANSES.

RÉPARTITION DES PROJETS DE RECHERCHE 
SOUTENUS PAR DES FONDS EXTERNES EN 2016

Sciences de l’exposition

Ingénierie environnementale

Recherche médicale

Facteurs Humains

Projets interdisciplinaires



SCIENCES 
DE L’EXPOSITION

Structure des communautés  
bactériennes nasales des fermiers : 
Impact d’un travail en étroit contact 
avec des animaux

Thématiques principales de recherche :

• Exposition de la peau
• Surveillance biologique
• Toxicocinétique

Les cavités nasales des hommes et des animaux consti-
tuent une niche écologique pour les micro-organismes. 
Elles sont colonisées par une communauté bacté-
rienne (microbiote) commensale (non pathogène), 
cependant des germes potentiellement pathogènes 
peuvent également être présents. Dans les élevages 
intensifs d’animaux, les travailleurs sont exposés à 
de très grandes quantités de poussières organiques 
contenant de fortes concentrations de bactéries issues 
des animaux. Ces bactéries une fois inhalées par les 
travailleurs peuvent s’établir sur la muqueuse nasale et 
modifier leur microbiote. Cette situation est déjà bien 
connue avec la transmission de souches porcines de 
MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) du 
porc aux éleveurs de porcs.

Le but de cette étude, financée par le FNS et utilisant 
une approche « One Health », est de caractériser, à l’aide 
de séquençage à haut débit de l’ADN, le microbiote 
nasal des porcs, des éleveurs de porcs, des éleveurs 
de vaches et de personnes exemptes de contact avec 
des animaux. Le microbiote aéroporté des élevages a 
également été caractérisé. Les modifications engen-
drées par un contact étroit avec les animaux pourront 
ainsi être mises en évidence. 

Les recherches du groupe portent 
principalement sur l’exposition 
cutanée et sur les marqueurs 
biologiques d’exposition. 
Quatre méthodes de mesure 
et d’investigation sont utilisées : 
l’échantillonnage et les mesures 
de polluants aériens, la surveillance 
biologique en milieu de travail, 
la modélisation informatique  
et les expositions expérimentales 
en milieu contrôlé.
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et leurs effets sur la santé : 
une problématique pour la Suisse 

Les premiers résultats montrent que la composition du 
microbiote nasal des éleveurs de porcs est différente 
de celle des éleveurs de vaches et des individus non 
exposés aux animaux d’élevage. De plus, la présence 
d’un microbiome de base spécifique à la ferme était 
implicite, les éleveurs partageant une similitude plus 
élevée avec leurs propres porcs qu’avec les porcs 
d’autres fermes. Cela suggère que les communautés 
bactériennes des animaux de la ferme modifient qua-
litativement et quantitativement le microbiote humain.

La colonisation des animaux et des éleveurs avec des 
micro-organismes résistant aux antibiotiques (MRSA et 
E. coli produisant des β-lactamases à spectre étendu) 
a également été observée. 

Ce projet est financé par le Secrétariat d’Etat à 
l’économie (SECO) et a commencé en octobre 2016 
pour une durée d’un an. Son but est d’investiguer sur 
les données disponibles concernant les effets sur la 
santé, associés à l’usage professionnel, des pesticides 
en Suisse. 

Dans un premier module, il s’agit d’approcher tous 
les acteurs susceptibles de disposer d’informations 
concernant la santé des agriculteurs – ex. médecins, 
spécialistes, SUVA, assurances maladies, Prométerre 
(Association vaudoise de promotion des métiers de la 
terre), médecins cantonaux, Service de Prévention des 
accidents dans l’agriculture (SPAA), Service de l’agri-
culture et de la viticulture (SAVI) du Canton de Vaud, 
etc. Les premiers résultats montrent qu’il n’existe pas 
de registre national des effets chroniques des pesti-
cides en Suisse. Notre pays ne possédant pas non plus 
de base de données centralisée sur les expositions des 
travailleurs aux pesticides, l’information est très limitée 
et difficile à obtenir et à documenter. Pour améliorer 
ces connaissances et proposer des recommandations, 
un workshop sur la problématique sera organisé le  
8 juin 2017 en collaboration avec le SECO et la SPAA. 

Le deuxième module se focalise sur les données 
disponibles dans la littérature scientifique et au sein 
des rapports d’expertise. Ces données concernent 
les effets, sur la santé des agriculteurs, consécutifs à 
l’usage des pesticides. La recherche dans les bases 
de données (pubmed, ovid, medline, EFSA, Toxnet) 
n’est pas limitée spécifiquement à un pays, mais 
seules les matières actives autorisées en Suisse sont 
retenues. La recherche étant en cours, aucun résultat 
n’est disponible actuellement. En parallèle à ce projet, 
un étudiant en médecine réalise son master sur les 
données d’intoxication professionnelle (toxicité aiguë) 
aux pesticides entre 1997 et 2016, ceci afin d’analyser 
les incidents rapportés selon les produits utilisés et les 
symptômes. Ce projet se réalise en collaboration avec 
Tox Info Suisse à Zurich.



RECHERCHEINGÉNIERIE 
ENVIRONNEMENTALE

Thématiques principales de recherche :

• Stress oxydatif
• Marqueurs précoces d’effets
• Particules fines
• Potentiel oxydant

Comprendre les risques associés 
à l’exposition professionnelle 
est l’enjeu majeur des recherches 
conduites au sein du groupe 
d’ingénierie environnementale. 
Concrètement, ces recherches 
s’articulent autour de plusieurs axes 
spécifiques et complémentaires : 
la métrologie des particules fines 
et ultrafines, la détection du stress 
oxydant comme marqueur d’effet, 
la qualité de l’air et les risques 
biologiques, la modélisation de 
l’exposition.
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comme outil d’évaluation  
et de prévention

L’utilisation de modèles d’exposition comme outils 
d’évaluation et de prévision dans les situations de 
travail est une approche prometteuse. Toutefois les 
modèles recommandés par l’Agence européenne 
des produits chimiques (ECHA) diffèrent tant par la 
précision que par le niveau de complexité. L’estimation 
de l’exposition devient difficile quand il s’agit au pré-
alable d’identifier le modèle qui convient le mieux à la 
situation de travail en question.

Face à ce problème majeur, l’IST, en collaboration 
avec l’Université de Genève, a mis au point un outil qui 
apporte une solution innovante : TREXMO (TRanslation 
of EXposure MOdels). Face à la diversité des modèles 
disponibles, TREXMO est capable de traduire les 
paramètres d’entrée d’un modèle à un autre et d’en 
évaluer l’exposition simultanément dans six modèles de 
référence. De manière pratique, TREXMO offre un gain 
de temps dans l’analyse des situations en facilitant le 
choix et l’entrée des paramètres au sein des modèles. 
Cet outil permet en outre de calculer des scénarios 
d’exposition pour l’élaboration de rapports spécifiques. 

Depuis 2016, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) 
et le Centre suisse de toxicologie humaine appliquée 
(SCAHT) soutiennent financièrement l’IST dans un 
projet visant à développer la version TREXMO 2.0. 
La version récente de TREXMO est conçue pour être 
facile d’utilisation et actualisable en continu, selon les 
apports issus de la recherche. De plus TREXMO 2.0 
proposera un spectre élargi de recommandations dans 
le but de rendre l’évaluation de l’exposition plus fiable. 
Le prototype réalisé sera prochainement accessible par 
l’intermédiaire d’un serveur CHUV et ouvert au public 
via le site : trexmo.chuv.ch. 

L’utilisation de TREXMO a été officiellement recom-
mandée par l’ECHA dans son guide pour l’évaluation 
de l’exposition professionnelle (Chap. R.14, 2016). 



SANTÉ DES 
TRAVAILLEURS

Protection de la maternité au travail 
(OPROMA) : pratiques, obstacles, 
ressources

Thématiques principales de recherche :

• Maladies respiratoires professionnelles
• Retour au travail après une transplantation
• Protection de la maternité au travail
• Psychophysiologie des émotions  

et de la performance

Malgré les incertitudes sur les effets de certaines 
expositions professionnelles, la littérature médicale 
montre que les conditions de travail peuvent avoir un 
impact sérieux sur la santé de la mère enceinte et de 
son enfant. Des mesures ciblées permettent de préve-
nir une partie de ces effets négatifs. C’est pourquoi la 
Suisse a mis en place des dispositifs juridiques concer-
nant la protection de la maternité (DJPM), au travers de 
la Loi sur le travail (LTr) et depuis 2001, de l’Ordonnance 
sur la protection de la maternité (OProMa). Ceux-ci 
visent à protéger la santé des travailleuses enceintes 
et de leur enfant à naître dès le début de la grossesse, 
jusqu’à la fin de la période d’allaitement.

Au sein de l’Institut, la recherche 
autour de la santé des travailleurs 
s’effectue principalement dans 
deux domaines : la médecine  
du travail et la psychophysiologie. 
Elle aborde notamment les 
thématiques des maladies 
respiratoires professionnelles,  
du retour au travail et de la 
protection de la maternité.  
La psychophysiologie du travail 
s’est focalisée sur les réponses 
émotionnelles et la performance 
publique. 

Les chercheurs se concentrent sur 
les effets précurseurs sur la santé, 
le développement d’outils de 
détection et la mise en œuvre  
de recommandations. 



1918 | Exploration de l’anxiété  
de performance chez  
les musiciens professionnels

DÉVELOPPEMENT DES FORMATIONS, 
CONSULTATIONS ET PROJET DE RECHERCHE

Des observations de terrain et des études exploratoires 
indiquent que les dispositifs juridiques sont appliqués 
de manière inégale (selon les occupations profession-
nelles, les entreprises, les professionnels qui suivent la 
grossesse, etc.) et que les pratiques réelles montrent 
des écarts importants avec les procédures prévues 
par la loi ; par exemple, utilisation de certificats d’arrêt 
de travail pour raison de maladie en lieu et place des 
certificats d’inaptitude, absence d’analyse de risque, 
non annonce de la grossesse, etc. Certains procédés 
mettent à mal l’esprit de la loi et son effet incitatif à 
développer des stratégies de prévention au poste de 
travail.

C’est la raison pour laquelle nous avons, au cours 
des derniers quatre ans, développé des formations 
concernant l’OProMa pour les gynécologues et les 
sages-femmes. Nous avons également mis en en place 
la consultation OProMa. Pour mieux comprendre les 
pratiques actuelles et développer des idées d’amélio-
ration, un projet de recherche a été soumis au Fonds 
National Suisse (FNS), lequel nous a accordé son 
soutien financier.

CONNAÎTRE LES PRATIQUES ET LES PROBLÈMES 
RÉELS POUR DÉVELOPPER DES PISTES 
D’AMÉLIORATION

Le projet a pour objectifs d’effectuer un état des lieux 
de la mise en œuvre des dispositifs juridiques au sein 
des entreprises de deux secteurs (santé et industrie 
alimentaire) et à travers l’action des gynécologues 
et des sages-femmes, en Suisse romande ; d’en 
déterminer les obstacles et les appuis ; et d’évaluer 
les perceptions émanant des travailleuses concernées.

Le projet prévoit deux volets complémentaires : d’une 
part, un recueil de données par questionnaires auprès 
de gynécologues-obstétriciens, sages-femmes et 
employeurs (volet quantitatif) et d’autre part, des 
études de cas dans 6 à 8 entreprises des deux secteurs 
concernés.

Cette étude permettra de rédiger des recommanda-
tions afin de favoriser une action plus adéquate de la 
part des professionnels (faire émerger des améliora-
tions concrètes possibles facilement applicables et 
acceptables sur le terrain pour les différentes parties 
prenantes) et d’offrir aux travailleuses une meilleure 
prévention des risques au cours de leur maternité.

Dans le cadre des activités académiques propres aux 
Facteurs Humains, l’IST se penche depuis dix ans 
sur la compréhension des phénomènes d’anxiété de 
performance chez les musiciens professionnels, sous 
l’angle de la psychophysiologie des émotions. Ces 
recherches s’inscrivent dans l’analyse des facteurs de 
stress inhérents aux métiers, perpétuée par l’Institut.

Réalisé dans le cadre d’un projet de thèse soutenu 
par le FNS, le projet Prolonged Performance-related 
psychophysiological activation in high- and low- anxious 
music students explore le phénomène d’anxiété de 
performance auprès d’environ 70 étudiants de musique 
de degré professionnel. Le projet s’appuie sur une 
approche multimodale englobant un ensemble de 
mesures affectives, cognitives, comportementales et 
physiologiques.

Le projet se trouve actuellement en phase de valo-
risation. Il devrait permettre d’identifier les voies 
psychophysiologiques touchées par ce type d’anxiété, 
tout en contribuant à l’évaluation diagnostique du trac 
et à la définition de thérapies adaptées. Ces résultats 
devraient bénéficier tant aux musiciens professionnels 
qu’à d’autres professions.
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468 
6
24

heures de formation

cours de formation 
continue

formateurs et enseignants

L’IST est un centre de formation doctorale et postgrade 
dans différentes disciplines de santé au travail.  
Il collabore à un certain nombre de programmes  
de formation auprès d’institutions externes,  
et ses spécialistes enseignent dans les universités  
de Suisse.

L’Institut propose également une palette de cours  
de formation continue en santé au travail destinés  
tant aux professionnels de la santé et des soins qu’aux 
gestionnaires en entreprise.

FORMATION 



FORMATIONFAVORISER LA TRANSMISSION  
D’UN SAVOIR ACADÉMIQUE  
ET PRATIQUE

L’année 2016 a vu se poursuivre  
le développement des activités  
de formation proposées par l’IST.  
La formation médicale certifiante  
en santé au travail inaugurée  
en 2015 s’est poursuivie en 2016  
et a abouti à la formation des 
premiers Médecins Partenaires  
en Santé au Travail. L’Institut 
confirme son engagement dans  
la transmission de son savoir.

UNE VASTE OFFRE D’ENSEIGNEMENT ET DE 
FORMATION POUR SOUTENIR LA PRÉVENTION

En 2016, les spécialistes et experts de l’IST ont contri-
bué à de nombreux programmes d’enseignement et 
de formation en santé au travail de degré prégradué, 
doctoral et postgrade, et dans le cadre de la formation 
continue. Avec un total de 75 heures, la formation 
externe et sur mandat a également joué un rôle impor-
tant dans les activités pédagogiques de l’Institut.

Avec un total de 240 heures, la formation doctorale 
et postgrade est demeurée en tête des activités 
pédagogiques de l’Institut en 2016, suivie de près par 
l’enseignement prégradué universitaire.

En parallèle, la consolidation de son 
programme de formation continue 
et des évènements d’échanges 
scientifiques et académiques  
a permis à l’IST de poursuivre  
une large diffusion de ses 
connaissances auprès de publics 
variés.
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Programme 
d’étude

Nb. 
heures

Enseignement 
prégradué

Médecine, UNIL-UNIGE
Sciences de l’environnement, EPFL

76
43

Formation 
doctorale

Doctorat en Sciences de la vie 42

Formation 
postgrade 

DAS Work+Health
CAS en Santé Publique
CAS Droit des assurances sociales

179
17
2

Formation 
médicale 
postgraduée 

Spécialisation de médecine du travail 8

Formation 
continue

Santé au travail et Entreprise
Autres modules de formation continue

22
4

Formation 
externe et 
sur mandat

Entreprises et institutions externes 75

Total 468

RÉPARTITION DES ACTIVITÉS DE FORMATION 
EN 2016

UNE OFFRE PLURIDISCIPLINAIRE EN FORMATION 
CONTINUE

Afin de répondre aux besoins des professionnels de 
santé et de l’entreprise, l’Institut propose une palette 
pluridisciplinaire de 6 modules distincts :

• Introduction à la médecine du travail
• Bases en sécurité au travail
• Principes de prévention en milieu de travail
• Prévention des risques psychosociaux
• Analyse de l’activité et interventions en 

ergonomie
• La prise en charge de la travailleuse enceinte 

dans le cadre de l’OProMa.

Cette offre complète a pour but de favoriser la mise en 
commun et le maintien de compétences adaptées. Elle 
a permis à des professionnels de différents métiers tels 
que médecins généralistes, gynécologues-obstétri-
ciens, juristes et spécialistes en ressources humaines, 
de bénéficier de formations récentes et actualisées.

Enseignement prégradué

Formation doctorale 
et postgrade

Formation continue

Formation externe 
et sur mandat



SUPERVISION DE 8 THÈSES EN SCIENCES DE LA VIE

Avec la supervision de 8 thèses en cours durant l’année 
2016, l’IST perpétue son appui à la formation doctorale. 
Inscrits dans le domaine des Sciences de la vie, les 
travaux de thèse élaborés à l’Institut couvrent des 
sujets variés tels que l’exposition aux rayons UV, la 
modélisation de l’exposition aux polluants aériens 
et l’anxiété de performance chez les musiciens pro-
fessionnels. Les doctorants bénéficient de cours de 
formation dans le cadre de l’école doctorale, et leurs 
travaux font l’objet de publications auprès des revues 
expertisées.

2E VOLÉE DU DAS WORK+HEALTH

L’Institut continue de jouer un rôle prépondérant dans 
la formation des futurs spécialistes en sécurité et santé 
au travail avec le lancement en 2016 de la deuxième 
session du DAS Work+Health. Développé conjointement 
par l’Université de Zurich, l’Université de Lausanne 
et l’IST, le DAS Work+Health est l’unique programme 
suisse permettant de former des médecins du travail 
et des hygiénistes du travail. Il répond aux critères de 
formation pour l’accréditation en tant que spécialiste 
MSST, et remplit les exigences pour l’obtention du titre 
de médecin spécialiste en médecine du travail ainsi 
que la certification SSHT d’hygiéniste du travail.

La première volée du programme de formation en 
santé au travail a abouti en 2016 à la formation de 
dix Médecins Partenaires en Santé au Travail. L’IST a 
confirmé son soutien à la transmission de compétences 
en santé adaptées au monde du travail. 

UNE FORMATION DÉDIÉE AUX MÉDECINS ACTIFS EN 
ENTREPRISE

Elaborée en partenariat avec la Société Suisse de 
Médecine du Travail (SSMT), cette nouvelle formation 
a pour but de permettre aux médecins généralistes 
ou internistes actifs en entreprise d’acquérir les 
bases de santé au travail nécessaires à leur pratique. 
Unique en Suisse, elle offre aux médecins formés des 
connaissances permettant d’assumer des mandats 
en lien avec la santé au travail, dans des entreprises 
ne comprenant pas de risques particuliers selon les 
directives de la Confédération Fédérale de coordination 
pour la Sécurité au Travail (CFST). 

Inaugurée en octobre 2015, la première édition de la 
formation a réuni un total de dix médecins généralistes 
ou internistes désireux de parfaire leurs connaissances 
en santé au travail. Fin 2016, ces dix médecins ainsi 
formés ont reçu le titre de Médecin Partenaire en Santé 
au Travail, officialisant le rôle majeur qu’ils peuvent 
jouer dans la prévention des maladies et accidents 
professionnels au sein des entreprises et institutions. 

FORMER LES MÉDECINS  
GÉNÉRALISTES ET INTERNISTES 
AUX BASES DE SANTÉ AU TRAVAIL
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DANS LE MONDE DU TRAVAIL : 
TEMPS, TRAVAIL ET SANTÉ

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU DE 
SANTÉ AU TRAVAIL

Avec la formation Santé au travail et Entreprise, 
l’IST entend également contribuer à l’expansion du 
réseau de professionnels en santé au travail de Suisse 
romande. La formation rassemble des praticiens aux 
parcours variés, et ouvre la voie à la consolidation 
du réseau de santé au travail déjà en place. Elle a 
également été suivie par plusieurs infirmières dans 
le cadre du CAS Santé au travail de la Haute Ecole 
La Source, concourant ainsi au développement d’un 
réseau régional de soignants en santé au travail.

En organisant des séminaires et congrès, l’Institut 
contribue à la promotion de la santé au travail auprès 
des professionnels du domaine, et valorise le savoir 
académique. En 2016 s’est tenu le 7e Congrès Suisse 
« Santé dans le monde du travail ». Environ deux 
cents participants issus du monde académique et de 
l’entreprise sont venus profiter des débats et ateliers 
pratiques sur la question des transformations de nos 
rapports au temps et leurs implications sur la santé 
des travailleurs.

Né d’une initiative portée par l’Institut, le congrès est 
organisé tous les deux ans par l’Institut universitaire 
romand de Santé au Travail (IST), l’Université de 
Lausanne (UNIL), la Haute Ecole Arc (HE-Arc), l’Université 
de Fribourg (UNIFR) et l’Université de Zurich (UZH). Il 
s’adresse à toute personne ayant une activité en lien 
avec la santé dans un contexte professionnel. Reconnu 
comme formation continue pour les spécialistes de la 
Sécurité et santé au travail (SST) par la Société Suisse 
de Médecine du Travail, la Société Suisse d’Hygiène 
du Travail et la Société Suisse de Sécurité au Travail, il 
joue un rôle important dans l’actualisation et la qualité 
de la formation des spécialistes SST.
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Lieu d’expertise clinique en médecine du travail,  
l’IST propose plusieurs consultations spécialisées  
en lien avec l’activité professionnelle : une consultation 
générale de médecine du travail, la consultation  
Travail et souffrance, la consultation des maladies 
respiratoires professionnelles et la consultation 
OProMa d’avis d’aptitude au poste de travail  
de la femme enceinte. 

Sur demande des employeurs ou des organismes 
habilités, les médecins de l’Institut réalisent  
des expertises médicales, tant cliniques que  
juridiques ou encore assécurologiques.

4
243
9

types de consultations

consultations effectuées

expertises médicales 
complexes

CONSULTATIONS 



CONSULTATIONS DES CONSULTATIONS 
VARIÉES POUR RÉPONDRE 
AUX BESOINS  
DES TRAVAILLEURS

Offrir une expertise clinique  
en médecine du travail fait partie  
des objectifs fondamentaux 
de l’IST. Avec la poursuite  
du développement en 2016  
du pôle Consultations et expertises 
médicales, l’Institut entreprend  
de valoriser ses activités cliniques 
dédiées aux travailleurs, aux 
médecins et aux employeurs.

La réalisation de neuf expertises 
médicales a permis à l’IST de 
répondre aux besoins des instances 
publiques en fournissant un 
important appui d’expert spécialisé.

UN NOMBRE STABLE DE CONSULTATIONS MÉDICALES 

Dédiées aux travailleurs, et prodiguant des conseils 
aux médecins et employeurs, les consultations médi-
cales de l’IST ont pour objectif d’offrir des analyses 
et examens médicaux permettant la prise en compte 
des facteurs propres à la médecine du travail. Elles 
s’inscrivent habituellement dans le cadre de suivis 
collaboratifs impliquant différents soignants.

Au cours de l’année 2016, les médecins du travail 
de l’IST ont poursuivi leur investissement autour 
d’une activité clinique conséquente avec un total de 
243 consultations. 

L’OFFRE EN CONSULTATIONS SPÉCIALISÉES 

En complément d’une consultation générale de méde-
cine du travail, l’IST propose trois types de consulta-
tions spécialisées :

• La consultation Travail et souffrance
• La consultation des maladies respiratoires 

professionnelles
• La consultation d’avis d’aptitude médicale au 

poste de travail de la femme enceinte (OProMa).

Deux nouvelles consultations en préparation en 2016 
viendront étayer cette offre en 2017 : une consultation 
générale de médecine du travail à Genève ainsi qu’une 
consultation en oncologie professionnelle.

Avec 98 consultations effectuées en 2016, la consul-
tation Travail et souffrance demeure la consultation 
médicale la plus fréquentée au sein de l’Institut. Elle 
est suivie par la consultation des maladies respiratoires 
professionnelles.
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CONSULTATIONS RÉALISÉES EN 2016 PAR TYPE

Travail et souffrance

Maladies respiratoires 
professionnelles

OProMa

Expertise

Autres

DÉVELOPPÉ EN 2016, LE TEST DE PROVOCATION 
BRONCHIQUE SPÉCIFIQUE : RÉFÉRENCE DANS  
LE DIAGNOSTIC DE L’ASTHME PROFESSIONNEL

L’asthme professionnel est une des maladies respira-
toires les plus fréquentes : chaque année en Suisse 
environ 120 cas sont reconnus comme tels. L’impact 
d’un tel diagnostic n’est pas négligeable : en effet, 
les travailleurs concernés au moment du diagnostic 
sont jeunes (moyenne d’âge : 40 ans), la reconversion 
professionnelle est souvent nécessaire et le fardeau 
financier est élevé, en termes de santé publique (les 
coûts totaux pour un cas d’asthme professionnel 
s’élèvent à environ 200 000 CHF sur l’ensemble de vie).

Par conséquent, un diagnostic précoce et précis est 
capital dans la prise en charge de cette pathologie. 
Pour ce faire, le clinicien doit procéder par étapes en 
diagnostiquant d’abord un asthme puis en évoquant 
la possibilité d’une origine professionnelle, origine 
qu’il devra prouver en démontrant un lien de causalité 
entre la maladie et l’exposition sur le lieu de travail. 
Parmi l’ensemble des examens à disposition, le test 
de provocation bronchique spécifique (TPS) constitue 
l’examen de référence. Le TPS s’effectue en laboratoire, 
sous supervision médicale étroite et vise à déclencher 
une crise d’asthme en exposant de façon strictement 
contrôlée le travailleur à l’agent causal suspecté d’être 
responsable de sa maladie.

L’IST a développé, en alliant ses compétences tech-
niques et médicales, une technologie permettant de 
réaliser des TPS afin de mieux diagnostiquer certains 
cas spécifiques ou complexes d’asthme profession-
nel. L’IST est le seul acteur de la médecine du travail 
offrant la possibilité de réaliser des TPS en Suisse et 
se positionne de fait comme un partenaire de choix 
dans la prise en charge diagnostiquée des travailleurs 
suspectés d’avoir développé un asthme professionnel. 
Grâce à une collaboration entre les médecins spécia-
listes, les assurances-accidents et l’IST, l’offre des TPS 
au sein du laboratoire de l’IST sera effective depuis le 
printemps 2017.
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Partenaire privilégié des entreprises, l’IST accompagne 
les entreprises et les organisations de toute nature 
dans leurs projets de gestion de la santé, d’évaluation 
des risques professionnels et d’application des normes 
en vigueur. Ses interventions se fondent sur une 
expertise de pointe en matière d’hygiène du travail,  
de médecine du travail, d’ergonomie, de psychologie  
du travail et de microbiologie.

Les experts de l’Institut sont également spécialisés 
dans la définition de stratégies de santé en entreprise, 
et proposent diverses mesures d’accompagnement 
des dirigeants.

5
220
20 %

secteurs 
de prestations

mandats

de progression 
annuelle 

PRESTATIONS
DE SERVICES



PRESTATIONS DE SERVICESDES PRESTATIONS SUR MESURE 
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS  
DES ORGANISATIONS

L’année 2016 a vu se poursuivre 
le déploiement des activités  
de services proposées par l’IST. 
Présents sur l’ensemble des 
cantons romands, les spécialistes 
en santé au travail de l’Institut 
ont apporté leur soutien 
à de nombreuses entreprises 
et institutions de la région.

Dans ce cadre, la complémentarité 
des différents groupes  
de prestations (médecine,  
hygiène, psychologie et ergonomie) 
a permis de contribuer au succès  
des activités, favorisant la définition 
d’offres adaptées aux besoins  
des clients.
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DES MANDATS VARIÉS DANS LES DIFFÉRENTS 
SECTEURS DE SANTÉ AU TRAVAIL

En 2016, les spécialistes en gestion de la santé en 
entreprise de l’IST ont répondu à environ 220 mandats 
couvrant les secteurs de la médecine du travail, de 
l’hygiène du travail, de l’ergonomie, de la psychologie 
du travail et de la microbiologie. Grâce à un nombre 
plus élevé de mandats au long cours, les missions 
confiées ont été un peu moins nombreuses, mais plus 
conséquentes. La légère réduction du nombre de 
mandats s’est donc accompagnée d’une hausse du 
chiffre d’affaires de 20 %.

UN EFFORT ACCRU DE PROSPECTION

Au cours de l’année 2016, un accent particulier a été 
porté sur la prospection en entreprise. Les collabora-
teurs du centre de prestations se sont donc organisés 
afin de démarcher les clients potentiels de manière 
plus proactive. Il s’agit d’un travail de fond, qui doit 
être implanté dans nos pratiques et dont les résultats 
n’apparaissent que progressivement. 

L’exercice a fait émerger de nouveaux défis, tels que 
la représentation et la défense de l’approche pluridis-
ciplinaire, laquelle fait la spécificité et la plus-value 
de l’IST. De nouveaux mécanismes de coordination et 
d’échange entre les spécialistes ont ainsi progressi-
vement vu le jour.

VALEUR DES PRESTATIONS RÉALISÉES EN 2016,  
PAR SECTEUR

Médecine du travail

Hygiène du travail

Psychologie du travail

Ergonomie

Microbiologie

Analyses de laboratoires



PRESTATIONS DE SERVICES

RENFORCEMENT DES GROUPES

Les deux groupes les plus récents au sein du centre 
de prestations, en l’occurrence l’ergonomie et la 
psychologie du travail, ont vu leurs ressources et leur 
fonctionnement se consolider. La convergence des 
différentes optiques s’est ainsi précisée, nourrie des 
regards complémentaires des experts en poste. 

Une approche stratégique et marketing a permis 
d’initier, dans ces groupes, un processus de restruc-
turation de l’offre afin de mieux l’adapter aux besoins 
et exigences du marché. Le centre de prestations vise 
ainsi à développer ses compétences afin de mieux dif-
fuser le message de la santé au travail, en tant qu’outil  
stratégique au service des entreprises et de leurs 
dirigeants. Ce travail se poursuivra et se généralisera 
en 2017. 

DESSEIN NATIONAL ET ÉMERGENCE DE NOUVELLES 
PRESTATIONS MÉDICALES

Au cours de l’année 2016, l’IST a entrepris de se 
profiler sur un plan national et a saisi l’opportunité de 
répondre à un appel d’offres concernant les prestations 
médicales d’une grande entreprise de transport. Face 
à des concurrents solides et mieux armés, l’IST a pu 
ainsi se rendre compte des lacunes qui, aujourd’hui, 
l’empêchent encore de décrocher de tels mandats. 
L’exercice a cependant été plus que positif puisque, 
d’une part il a permis aux équipes de se confronter à 
une procédure commerciale d’envergure, et que d’autre 
part il a permis au centre de prestations de développer 
le domaine d’activités particulier des examens médi-
caux d’aptitude pour les transports. Ainsi, il a ouvert de 
nouveaux marchés, sur lesquels il défendra désormais 
l’intérêt d’une vision globale de santé au travail.
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LA STRATÉGIE EN SANTÉ AU TRAVAIL,  
UNE PLUS-VALUE INCONTOURNABLE POUR 
LE SUCCÈS DES ENTREPRISES FUTURES

Les organisations de travail changent radicalement. 
Face à des taux d’absentéisme en perpétuelle évolution 
et des turn over difficilement maîtrisés, bon nombre 
d’entreprises se demandent comment faire face. 

L’intégration d’une stratégie de santé au travail au sein 
de l’entreprise peut dès lors se révéler une approche 
innovante et profitable. Avec l’analyse d’indicateurs 
humains, structurels et de coûts, il devient possible 
pour les dirigeants de déterminer les mesures orga-
nisationnelles à entreprendre afin d’améliorer leur 
performance et leur attractivité. 

En ajustant et en actualisant la structure RH et l’orga-
nisation propre à une entreprise, une stratégie de santé 
au travail permet, à moindre coût (puisque l’essentiel 
des moyens est déjà en place) des résultats probants.

DÉVELOPPEMENT D’UN OUTIL STRATÉGIQUE
À L’ATTENTION DES DIRIGEANTS

Dans cette perspective, l’IST a affiné en 2016 un 
outil stratégique de santé au travail, Stategic Tool 
for Attractivness and Performance (STAP) à l’atten-
tion des dirigeants. Basé sur la mise en lumière de 
différents indicateurs organisationnels et humains, 
cet outil permet d’évaluer l’impact des prestations 
de santé au travail sur la performance globale. Il sera 
prochainement proposé par l’Institut aux entreprises 
et institutions de Suisse romande, accompagné de 
prestations de conseil permettant l’implémentation 
d’une véritable stratégie de santé au travail.
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De par sa présence nationale, et afin de répondre  
à sa mission de santé publique, l’IST cultive un réseau 
étendu de partenariats régionaux, nationaux et 
internationaux.

En organisant des séminaires, en participant à  
des commissions et en collaborant avec les médias, 
l’Institut contribue à la promotion de la santé au travail 
auprès des professionnels du domaine, des instances 
publiques et de la population. Il se consacre 
activement à la valorisation du savoir académique, 
avec pour objectif de soutenir la décision et l’action 
commune. 

26
11 
37

commissions 

séminaires 
en santé au travail

journées  
et congrès

PROMOTION 
ET PARTENARIATS



PROMOTION ET PARTENARIATSCONCOURIR À LA PROMOTION  
DE LA SANTÉ AU TRAVAIL

La mission de l’Institut est la 
promotion de la santé au travail. 
Contribuer à ce but nécessite 
le renforcement de notre présence, 
que ce soit dans les milieux 
professionnels, scientifiques  
ou de santé. L’établissement 
et le renforcement de nombreux 
partenariats sont essentiels à 
la bonne marche de nos objectifs.

En parallèle, une collaboration  
de proximité avec les médias  
de référence et la mise sur pied  
de séminaires mensuels en santé 
au travail ont permis à l’Institut  
de contribuer à la valorisation  
de thématiques de santé au travail 
variées auprès de la population.
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VALORISER LES PARTENARIATS AVEC LES INSTANCES 
NATIONALES ET ROMANDES

En 2016, l’IST a œuvré à la consolidation de ses parte-
nariats, tant sur le plan régional que national. 

Les liens entre l’IST et le Secrétariat à l’économie 
(SECO), la SUVA, la Commission fédérale de coordi-
nation pour la sécurité au travail (CFST), l’Office fédéral 
de la Santé Publique (OFSP), le Centre Suisse de 
Toxicologie appliquée (SCAHT) ou encore Promotion 
Santé Suisse (PSS) se sont renforcés et officialisés. 
L’IST a pu concrétiser sa collaboration avec les prin-
cipaux centres et fédérations patronaux de Suisse 
romande (FER, CVCI, CP).

Les syndicats ont également été approchés afin d’éta-
blir de nouvelles coopérations.

ADHÉSION AU RÉSEAU EUROPÉEN PEROSH
Partnership for European Research in Occupational 
Safety and Health

L’IST est heureux d’annoncer son accueil au sein du 
réseau PEROSH.

Ce réseau vise à une coopération et une coordination 
des efforts de recherche et de développement euro-
péens en matière de sécurité et de santé au travail. 
Il comprend 13 Instituts d’envergure qui ont tous des 
rôles clés à jouer dans leurs affiliations nationales.

La collaboration mixte, au sein du réseau PEROSH, sur 
des domaines d’intérêt commun, est l’un des aspects 
clés du réseau. Il permet de créer des synergies et 
d’utiliser efficacement les ressources et les connais-
sances de différents pays pour améliorer l’impact de 
la recherche en matière de SST. Actuellement, les 
membres PEROSH sont impliqués dans 9 projets de 
recherche conjoints.

Les partenaires PEROSH s’engagent à maintenir un 
dialogue proactif avec l’UE et les autres partenaires 
de SST nationaux et internationaux afin d’optimiser 
la valorisation, la diffusion et le financement de la 
recherche dans ce domaine.

SOUTIEN À L’ASSOCIATION CITIZEN@WORK

Depuis janvier 2016, l’IST met ses compétences et 
ressources au service du réseau européen Citizen@
Work (anciennement Association Européenne pour 
la Promotion de la Santé) et de sa branche suisse, 
Citizen@Work-Swiss, actuellement présidée par le chef 
du centre de prestations de l’Institut.

L’association est financée par l’OFSP, la SUVA et 
Promotion Santé Suisse. Elle vise à la détection, pro-
motion et diffusion des bonnes pratiques en matière 
de santé en entreprise. Ce faisant, l’IST s’engage avec 
conviction pour le rapprochement de deux paradigmes 
trop souvent considérés comme divergents : d’une 
part la promotion de la santé dans le cadre de l’entre-
prise, centrée sur l’individu et son comportement, et 
d’autre part la réduction des risques professionnels, 
centrée sur les conditions de travail et l’organisation 
de l’entreprise.

Le Grand Prix Suisse « Santé-Entreprise », remis par 
Citizen@Work-Swiss, récompense depuis 25 ans les 
entreprises engagées dans la protection et la promo-
tion de la santé de leurs collaborateurs. En participant 
activement à la vie et au renouveau de ce prix, l’IST 
démontre son engagement à faire de la santé au travail 
un vecteur global de performance et d’attractivité pour 
les entreprises.



Un exemple de recherche  
impliquant de nombreuses  
collaborations :

EXPOSITION PROFESSIONNELLES AUX MÉLANGES  
D’ÉTHERS DE GLYCOL

Ce projet est financé en grande partie par l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP) et comporte 
plusieurs volets pour mieux comprendre la toxicité de 
deux éthers de glycol spécifiques (propylène glycol 
monomethyl éther) (PGME, CAS no. 107-98-2) et pro-
pylène glycol n-butyle éther (PGBE, CAS no. 5131-66-8)  
utilisés seuls ou en mélange. Ces composés sont ubi-
quitaires, et sont extrêmement usités professionnelle-
ment, notamment chez les nettoyeurs. Un premier volet 
a étudié leur exposition au niveau cutané et a vérifié 
leur temps et taux de perméation à travers la peau. 
Pour cette étude, un système de cellules de perméation 
in vitro bénéficiant de peaux humaines provenant de 
chirurgies plastiques (autorisation de la commission 
d’éthique et collaboration avec la biobanque DAL) a été 
utilisé selon les directives de l’Organisation de coo-
pération et de développement économiques (OCDE). 
Différentes concentrations de PGME et de PGBE ont 
été appliquées sur la peau seule ou en mélange. Les 
résultats montrent que le PGME et le PGBE perméent 
à travers la peau assez rapidement (1 à 1,5 h), et qu’en 

mélange le PGME semble favoriser la perméation du 
PGBE. Un deuxième volet a étudié la cinétique dans 
les urines de volontaires sains exposés par inhalation 
pendant 6 heures à un mélange de ces deux composés 
(concentration de 75 % PGME et 25 % PGBE dans l’air) 
dans une cabine d’exposition (conditions contrôlées). 
De nouveau, les résultats tendent à montrer que le 
PGME semble favoriser l’absorption du PGBE dans le 
corps. Quelques résultats préliminaires, sur le sang de 
certains volontaires, ont montré une hématotoxicité et 
une reprotoxicité potentielle. Des effets sur l’oxydation 
des globules rouges, la destruction de ceux-ci, l’excré-
tion de capsules extracellulaires dans le sang seront 
évalués ces 2 prochaines années en collaboration avec 
le Service d’hématologie du CHUV et le département 
de science des protéines humaines à l’Université de 
Genève. Un troisième volet a étudié la neurotoxicité du 
PGME et du PGBE à l’aide d’un modèle in vitro utilisant 
des cellules de cerveau de rats. Cela s’est réalisé avec 
la collaboration du département de physiologie de 
l’Université de Lausanne. Pour le PGME, les cellules ont 
été exposées à des concentrations calculées à partir 
d’une exposition inhalée correspondant à sa valeur 
limite moyenne d’exposition professionnelle (VME). Le 
PGBE n’a pas de VME disponible, les concentrations 
étaient similaires à celles du PGME. Les résultats ont 

montré que le PGBE était potentiellement plus toxique 
que le PGME. Les cellules n’ont pas été exposées 
au mélange des deux substances. Enfin, la famille 
des éthers de glycol étant connue pour ses effets 
reprotoxiques (système reproducteur général de la 
femme et de l’homme), une étude de reprotoxicité 
chez l’humain va être réalisée en 2017 et constituera 
le quatrième volet de cette étude. L’effet du PGME et 
PGBE sur les hormones sexuelles seront également 
évaluées en collaboration avec l’Institut du Chimie 
Clinique à Lausanne.

PROMOTION ET PARTENARIATS
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AFFILIATIONS ACADÉMIQUES ET MÉDICALES

Université de Lausanne (UNIL)
Université de Genève (UNIGE)
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
Département universitaire de médecine et santé communautaires (DUMSC)

PARTENARIATS ROMANDS ET RÉGIONAUX

Antenne santé au travail (AST), Valais
Fédération des Entreprises Romandes (FER) et sa filiale F4S, Genève
Chambre Vaudoise du Commerce et de l’Industrie (CVCI), Lausanne
Centre Patronal (CP), Paudex
Commission universitaire de sécurité et santé au travail romande (CUSSTR)
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ)
Groupement romand de médecine, d’hygiène et de sécurité du travail (GRMHST)
Haute Ecole Arc
Inspection cantonale du travail – Service public de l’emploi (SPE) de Fribourg 
Laboratoire intercantonal de Santé au Travail NE-JU-FR (LIST)
Office de l’inspection du travail (OFIT) de Neuchâtel
Organisme médico-social vaudois (OMSV)
Policlinique Médicale Universitaire (PMU)
Service Cantonal de Toxicologie Industrielle et de Protection contre les Pollutions Intérieures (STIPI)
Centre de santé au travail (CST), PMU
Unité santé et sécurité au travail de la Ville de Lausanne (USST)
Université de Fribourg (UNIFR)
Ecole romande de santé publique (ERSP)
Institut de droit de la santé (IDS) 

PARTENARIATS NATIONAUX

Association intercantonale pour la protection des travailleurs (AIPT)
Association suisse de normalisation (SNV)
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA)
Centre d’Information pour la Prévention du Tabagisme FR-GE-NE-VD-VS (CIPRET)
Centre suisse de toxicologie humaine appliquée (SCAHT)
Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST)
Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP)
Ligue Valaisanne contre les Maladies Pulmonaires et pour la Prévention (LVPP)
Office fédéral de la santé publique (OFSP)
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)
Société suisse d’hygiène du travail (SSHT)
Société suisse de médecine du travail (SSMT)
Swiss School of Public Health+ (SSPH+)
Swiss transplant cohort (STCS)
Zentrum für Organisations- und Arbeitswissenschaften (ZOA)

PARTENARIATS INTERNATIONAUX

Partnership for European Research in Occupational Safety and Health (PEROSH)
Agence nationale de sécurité sanitaire, France (ANSES)
Association internationale de la sécurité sociale (AISS)
Association internationale d’hygiène du travail (IOHA)
Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit (BIA)
Comité européen de normalisation (CEN)
Commission internationale de la santé au travail (CIST)
European Association of Schools in Occupational Medicine (EASOM)
Health and Safety Laboratory (HSL)
Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles, France (INRS)
Institute of Occupational Medicine (IOM)
Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)
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Centre pluridisciplinaire, l’IST s’appuie sur la présence 
de ses spécialistes et experts pour réaliser ses 
activités. Il bénéficie de multiples ressources, comme 
la présence d’une plateforme de laboratoires 
analytiques ainsi que d’une unité administrative pour 
l’aider dans son projet.

Depuis plus de vingt ans, l’Institut s’appuie sur  
le soutien des Etats de Vaud et de Genève dans  
son déploiement. Ces appuis permettent le maintien 
de démarches solides et pérennes.

86 
8 
10,7

collaborateurs

types de métiers  
représentés

millions de budget

PERSONNEL 
ET RESSOURCES



PERSONNEL ET RESSOURCESRENFORCER LA PLURIDISCIPLINARITÉ 
ET DÉVELOPPER L’EFFICIENCE 
ORGANISATIONNELLE 

Au cours de l’année 2016,  
le nombre de collaborateurs s’est 
stabilisé au sein de l’Institut.  
Cela a permis d’approfondir  
les processus et les procédures  
de travail afin d’améliorer 
l’efficience et la pluridisciplinarité, 
composante essentielle du projet  
de l’Institut.

En particulier, l’actualisation  
des procédures qualité ont permis 
de consolider les pratiques internes 
au sein de plusieurs secteurs 
d’activités.

Avec une politique dynamique  
de formation continue pour  
les collaborateurs, l’Institut tient  
à favoriser non seulement 
l’acquisition des connaissances 
métiers, mais aussi les 
compétences relationnelles  
et managériales.
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SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES 
RELATIONNELLES ET MANAGÉRIALES

Avec le soutien apporté, ces dernières années, à des 
formations conséquentes pour un bon nombre de 
collaborateurs et cadres, l’IST vise à consolider son 
organisation.

Au-delà des connaissances métiers, indispensables 
à l’évolution des activités propres à chaque discipline 
composant la santé au travail, l’Institut cherche à favo-
riser des compétences relationnelles, managériales et 
stratégiques qui, à terme, permettront de consolider 
son organisation.

Le travail pluri- et interdisciplinaire nécessite ce type 
de compétences et prédispose la structure à meilleure 
efficience.

Fonctions Personnes EPT*

Chercheurs 23 20,35

Hygiénistes du travail 6 5,6

Médecins du travail  
et médecins-assistants

18 17,3

Psychologues du travail 3 2,4

Ergonomes 2 1,5

Laborantins 14 11,55

Direction et administration 20 14,85

Nombres de personnes 86 73,55

* Equivalent à plein-temps (EPT)

Personnel de l’IST en 2016



Nominations Stages, apprentissages  
et services civils

PROFESSEURE IRINA GUSEVA CANU

En 2016, la Faculté de Biologie et de Médecine (FBM) 
de l’UNIL a nommé la Dre Irina Guseva Canu au titre de 
Professeure associée en Epidémiologie professionnelle 
à l’IST. Elle rejoindra notre équipe en avril 2017.

Après sa formation initiale en médecine, la Dre Irina 
Guseva Canu a obtenu le titre PhD en Santé publique 
et épidémiologie qu’elle a complété par un MSc en 
Toxicologie pour se consacrer à la recherche. Pendant 
dix ans, elle a étudié les effets des radionucléides sur la 
santé des travailleurs du secteur nucléaire en France. 
Devenue spécialiste en contamination interne aux 
émetteurs des particules alpha, elle s’est intéressée 
à leur mécanisme d’action, selon les caractéristiques 
physicochimiques des particules radioactives. 
Progressivement, ses recherches l’ont amenée vers 
un poste de responsable de programme national de 
surveillance épidémiologique des travailleurs expo-
sés aux nanomatériaux en France, qu’elle a mis en 
place et dirigé pendant quatre ans. Ayant obtenu son 
Habilitation à Diriger des Recherches en 2015, elle 
a postulé au concours académique de l’UNIL et été 
nommée Professeure associée.

DRE VANESSA ORACION

La Dre Vanessa Oracion a été nommée cheffe de clinique  
adjointe.

Elle a suivi une formation en médecine du travail à 
l’Institut depuis le 1er septembre 2013.

Travaillant à 80 %, Vanessa Oracion partagera son 
temps à 40 % au service du centre de prestations 
et à 40 % dans le pôle Consultations et expertises 
cliniques, en œuvrant particulièrement à la tenue des 
tests de provocation bronchique spécifique (TPS) et 
au développement de la consultation de médecine du 
travail à Genève.

En 2016, l’IST a accueilli deux apprentis, six stagiaires 
dans les différentes disciplines de santé au travail, ainsi 
que régulièrement deux civilistes. L’institut est fier de 
contribuer à la transmission de compétences multiples 
auprès de jeunes travailleurs, dans la construction de 
leur parcours professionnel. 
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D’une part, grâce aux subventions des Etats de Vaud 
et de Genève, d’autre part grâce aux revenus des 
fonds de recherche et des prestations en entreprise, 
l’IST a pu mener à terme une année pleine de projets. 
Ces soutiens et ces revenus permettent à l’Institut 
d’investir dans des projets de longue durée, favorisant 
l’expansion et la mise en lumière de la santé au travail 
en Suisse.

Le soutien du CHUV a permis l’installation de deux 
logiciels informatiques d’envergure, un ERP et un LIMS, 
lesquels deviendront la base du système d’information 
de l’Institut. L’implémentation des logiciels se poursuit 
en 2017.

Des ressources étayées par des soutiens  
cantonaux et des revenus externes

Remerciements

COMPTES POUR L’ANNÉE 2016

Le budget de l’IST repose donc principalement sur 
trois sources de financement : les subventions de 
l’Etat (4,8 millions de francs pour le Canton de Vaud, 
820 000 francs pour l’Etat de Genève), les fonds de 
soutien à la recherche (2,5 millions de francs), ainsi 
que le produit des prestations de services (2,5 millions 
de francs). 

Les comptes pour l’année 2016, qui s’appuyaient sur un 
budget de 10,7 millions de francs, présentent un déficit 
cette année. Le résultat final de l’exercice se situe à 
environ CHF 190 000.- en négatif, soit 1,7 % du budget.

Des mesures ont été entreprises pour que le budget 
2017 soit strictement respecté et que les comptes 
redeviennent bénéficiaires.

DIVERSIFICATION DES RESSOURCES

De par l’augmentation de ses activités de prestations 
aux entreprises et d’expertises, l’IST s’engage vers la 
diversification de ses ressources, et vise un autofi-
nancement de plus en plus important de ses activités.

L’IST remercie les Etats de Vaud et Genève pour leur 
soutien durable envers ses activités. Ses remer-
ciements vont également au CHUV pour son appui 
matériel et logistique, notamment dans le financement 
de l’installation de nouveaux logiciels informatiques.

La générosité de la Loterie Romande, fondation dona-
trice, a permis la mise sur pied d’un projet de détection 
précoce des cancers professionnels.

L’IST lui exprime sa gratitude pour cette contribution 
à son activité.

AYER GÉRARD, AGRICULTEUR, p. 4
Route des Muguets 7, 1484 Aumont 

BONNY MATHIEU, GARAGISTE, p. 10
Garage Moderne, Chemin des Rosiers 3, 1004 Lausanne

AXEL SIMOND, SECTEUR TERTIAIRE-BUREAU, p. 20
Rolex Learning Center, 1024 Ecublens

SAUCY FRANÇOIS, SOIGNANT, p. 26
CHUV, Rue du Bugnon 46, 1011 Lausanne

DEMATRAZ CHARLOTTE, AMBULANCIÈRE, p. 30
Fondation Urgence Santé
Route des Ecoulas 16, 1676 Chavannes-les Forts

VÉSY SYLVAIN, MENUISIER / CHARPENTIER, p. 36
Volery Frères SA, Chemin des Alpes 37, 1475 Autavaux

MOINET PIERRE, OUVRIER D’USINE, p. 42
Bobst, Chemin du Bugnon 29, 1024 Ecublens

RAIS JULIE, VENDEUSE, p. 52
Boulangerie Sébanne
Créations Gourmandes, 1523 Granges-près-Marnand

LOPES BORGUES LINO, OUVRIER DE CHANTIER, p. 60
Avenue de Belmont 13, 1820 Montreux
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Collaborateurs : Jean-Jacques Sauvain, Nancy Hopf (IST), INRS
Financement : en cours

AirFusTox – Exposure to grain dust microbiota and its effects on 
exposure biomarkers and the Respiratory Function Status among 
Vaud grain workers
Requérante principale : Hélène Niculita-Hirzel (IST)
Collaborateurs : Gabriel Reboux (CHU de Besançon, France), Olivier 
Puel (INRA, France)
Financement : ANSES

CellAirTox – Immune response to a combine exposure of microbial 
compounds : assessment of occupational health risk to complex 
bioaerosols
Requérante principale : Hélène Niculita-Hirzel (IST)
Collaborateurs : Gaëlle Vacher, Silvia Ferreira, Dessislava Savova 
Bianchi (IST), Thierry Roger (CHUV)
Financement : FBM, UNIL

Indoor Air Quality in energy saving and renovated buildings. The 
mesqualair project
Requérante principale : Joëlle Goyette Pernot (HES-SO de Fribourg)
Collaborateurs : Hélène Niculita-Hirzel, Dessislava Savova Bianchi 
(IST), Vincent Perret (ToxPro, Genève)
Financement : Pôle scientifique et technologique du Canton de 
Fribourg (PST-FR)

Microbial biogeography and global change : Linking pyrosequencing, 
phylogenetics and habitat modeling to study the ecogeography of 
soil fungal and bacterial communities along a wide elevation gradient 
in the Alps
Requérant principal : Antoine Guisan (UNIL)
Collaborateurs : Hélène Niculita-Hirzel (IST), Eric Pinto (DEE, UNIL), 
Yan van der Meer (DMF, UNIL)
Financement : FNS

Opensense II – Crowdsourcing High-Resolution Air Quality
Requérant principal : Michael Riediker (IST)
Collaborateurs : Nicole Charrière, Nancy Hope, Guillaume Suarez 
(IST), EPFL, EMPA, ETHZ, IUMSP de Lausanne
Financement : NanoTERA

Nanoparticle tracking and oxidative stress biomarkers in healthy 
non-smoking volunteers
Requérant principal : Michael Riediker
Collaborateurs : Halshka Graczyk, Jean-Jacques Sauvain, Brigitta 
Danuser, Guillaume Suarez, Nicolas Concha-Lozano (IST), Paul 
Bowen (EPFL)
Source de financement : FNS
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RECHERCHE MÉDICALE 

Return to work : a long-term follow-up study after solid organ 
transplantation in Switzerland
Requérantes principales : Brigitta Danuser, Regina Studer, Laure 
Vieux (IST)
Collaborateurs : Pascal Wild (IST), Swiss Transplant Cohort
Financement : FNS

Promotion de la santé : quelle place pour l’allaitement ?
Requérante principale : Brenda Spencer (IUMSP)
Requérantes secondaires : Lucia Floris, Marianna Modak (HES-SO)
Collaboratrice : Brigitta Danuser (IST)
Financement : FNS

International comparison of rehabilitation systems
Requérants principaux : Monika Rieger (Universitätsklinikum 
Tübingen), Jasmina Godnic Coar (Universität Wien)
Collaborateurs : Brigitta Danuser (IST), Dominique Sprumont (IDS, 
Neuchâtel)
Financement : -

Systematic review of causal factors for epicondylitis
Requérant principal : Eric von Elm (IUMSP)
Collaboratrices : Nadine Pfeiffer (IUMSP), Regina Studer, Brigitta 
Danuser (IST)
Financement : SUVA

Clinical effects of an exposure to grain dust among grain workers in 
the Vaud region, Switzerland (AirFusTox)
Requérante principale : Peggy Krief (IST)
Collaborateurs : Brigitta Danuser, Victor Dorribo, Hélène Hirzel, 
Jacques Pralong, Gaëtan Rivier, Pascal Wild (IST), Vincent Aubert, 
Catherine Lazor-Blanchet (CHUV), Gabriel Reboux (CHU de 
Besançon), Olivier Puel (INRA)
Financement : ANSES, SUVA

Analyses of the pilote phase of the specialised consultation for the 
pregnant worker
Requérante principale : Peggy Krief
Collaborateurs : Zakia Medouni, Dominique Kern, Vanessa Vo (IST), 
Nesi Seraj (Gynéco Lausanne), Alain Schreyer (Gynéco Peyerne), 
Saira-Christine Rentenia (Gynéco CHUV)
Financement : IST

Predictive value of non specific bronchial responsiveness in 
occupational asthma
Requérant principal : Jacques Pralong (IST)
Collaborateurs : André Cartier, Catherine Lemiere, Manon Labrecque 
(Université de Montréal), Thierry Rochat (HUG)
Financement : -

Development and validation of a clinical score for diagnosing 
occupational asthma
Requérante principale : Eva Suarthana (Université de Montréal)
Requérant secondaire : Jacques Pralong (IST)
Collaborateurs : André Cartier, Catherine Lemiere, Roberto Castano 
(Université de Montréal)
Financement : -

Allergies Respiratoires Professionnelles Et Interactions Gènes-
Environnement (ARPEIGE)
Requérant principal : Christophe Paris (Faculté de Médecine de 
Nancy)
Collaborateurs : Pascal Wild, Jacques Pralong (IST), Emmanuelle 
Penven (Faculté de Médecine de Nancy)
Financement : ANSES

A prognostic model for excessive lung funciton decline in subjects 
exposed to occupational sensitizers
Requérante principale : Eva Suarthana (Université de Montréal)
Collaborateurs : Jacques Pralong (IST), David Miedinger (SUVA), Amar 
Mehta (Boston University)
Financement : SAPALDIA

Evaluation qualitative de la perception de l’intervention en milieu de 
travail dans le cadre d’une consultation de Travail et souffrance en 
Suisse romande
Requérante principale : Zakia Médiouni (IST)
Collaborateurs : Catherine Barlet-Ghaleb (IST), Mickael Rinaldo (IST), 
Denise GrolimundBerset (IST), Sébastien Eich (IST), Peggy Krief P 
(IST), Brigitta Danuser (IST)
Financement : Préparation en cours



PUBLICATIONS ET PROJETS SCIENTIFIQUES

FACTEURS HUMAINS

Prolonged performance-related psychophysiological activation  
in high- and low-anxious music students
Requérants principaux : Patrick Gomez (IST), Brigitta Danuser (IST)
Requérants secondaires : Horst Hildebrandt (ZHDK), Petra Klumb 
(UNIFR)
Collaborateurs : Carole Nielsen, Regina Studer (IST), Urs Nater 
(Philipps-Universität Marburg), Raphael Heinzer (CHUV)
Financement : FNS

The contribution of implementation intentions in the down-regulation 
of disgust
Requérant principal : Patrick Gomez (IST)
Collaboratrice : Brigitta Danuser (IST)
Financement : IST

Emotion across the adult life span : a psychophysiological 
investigation
Requérant principal : Patrick Gomez (IST)
Requérante secondaire : Brigitta Danuser (IST)
Collaborateurs : Armin von Gunten (UNIL), Dimitra Filippou (UNIGE)
Financement : Fondation OPO Pharma, BNF

Etude exploratoire randomisée sur les effets de massage des mains 
sur l’agitation et les paramètres physiologiques des personnes 
atteintes de démence (PAD) et des infirmières qui le réalisent
Requérantes principales : Corinne Schaub, Diane Morin (IURFS)
Collaborateurs : Patrick Gomez (IST), Armin von Gunten, Julius Popp, 
Ron Stoop (UNIL), Nicolas Kühne (EESP)
Financement : HES-SO

PROJETS PLURIDISCIPLINAIRES

Protection de la maternité au travail : pratiques, obstacles, 
ressources
Requérantes principales : Isabelle Probst (HESAV), Peggy Krief, 
Brigitta Danuser (IST)
Collaboratrice : Maria-Pia Polis Mercier (HESAV)
Financement : FNS, Commission scientifique du domaine santé de la 
HESAV

Health care workers’ influenza vaccination : motivations and 
mandatory mask policy
Requérant principal : Victor Dorribo (IST)
Collaborateurs : Olivier Hugli, Giorgio Zanetti, Catherine Lazor-
Blanchet (CHUV)
Financement : CHUV

Vaccination against Seasonal or Pandemic Influenza in Emergency 
Medical Services
Requérant principal : Alexandre Moser (CHUV)
Requérant secondaire : Victor Dorribo (IST)
Collaborateurs : Cédric Mabire, Olivier Hugli, Giorgio Zanetti, 
Catherine Lazor-Blanchet, Pierre-Nicolas Carron (CHUV)
Financement : CHUV

Respiratory health effects of fifteen years of improved collective 
protection in a wheat-processing worker population
Requérante principale : Hélène Niculita-Hirzel (IST)
Collaborateurs : Brigitta Danuser, Jacques Pralong, Gaëtan Rivier, 
Pascal Wild (IST), Vincent Aubert, Catherine Lazor-Blanchet (CHUV), 
Gabriel Reboux (CHU de Besançon), Olivier Puel (INRA)
Financement : ANSES, SUVA

Lung cancer : occupational exposure and biomarkers
Requérant principal : Jacques Pralong (IST)
Collaborateurs : Jean-Jacques Sauvain, Hélène Hirzel, Guillaume 
Suarez, Pascal Wild David Vernez (IST), Nicolas Mach, Jean-Michel 
Gaspoz, Paola Gasche (HUG)
Financement : en cours

Questionnaire « RPS » court utilisable en prestations et en recherche.
Requérants principaux : Régina Studer (IST), Zakia Médiouni 
(IST), Marcel Berset (FHNW), Laiala Cattaneo Laboratorio della 
psicopatologia del lavoro
Collaborateurs : Stéphane Quarroz (IST), Catherine Barlet-Ghaleb 
(IST), Pascal Wild (IST)
Financement : préparation en cours



ACTIVITÉS 
DE PROMOTION

Comités éditoriaux Supervisions académiques

The Annals of Occupational Hygiene, Oxford University Press
Anne Oppliger, éditrice associée

International Archives of Occupational and Environmental Health
Brigitta Danuser, membre

Frontiers in respiratory physiology
Patrick Gomez, membre

THÈSES EN SCIENCES DE LA VIE

Elena Reale
Kiattisak Batsungnoen
Claudine Backes
Carole Nielsen
Julia Krämer (IST)
Nenad Savic
Sophie Bucher (FBM, UNIL)

MASTER EN MÉDECINE

Clara Castillo (FBM, UNIL)
Marco Altarelli (FBM, UNIL)
Xavier Ançay (FBM, UNIL)

MASTER IN PUBLIC HEALTH

Sophie Bontemps 

MASTER EN MICROTECHNIQUE

Mohamed Salah Ghliss

MASTER EN SCIENCES  
ET INGÉNIERIE  
DE L’ENVIRONNEMENT

Alexis Laulagnet
Hugo Stieglitz

MAS TOXICOLOGY

Silvia Jimenez
Olivier Sandivo
Elena Reale

VISITING SCIENTIST

Alejandro Portela (Technology 
University of Tokyo)

COMITÉS SCIENTIFIQUES ET D’EXPERTISE

Commission des valeurs limites d’exposition (MAK), SUVA
David Vernez, membre

Comité BEI de l’American Conference of Governmental Industrial 
Hygienists (ACGIH)
Nancy Hopf, membre

Conseil scientifique de l’Institut national de recherche  
et de sécurité pour la prévention des accidents du travail  
et des maladies professionnelles (INRS)
David Vernez, membre

Comité scientifique du Programme de Recherche de l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire (ANSES)
David Vernez, membre

Groupe de suivi et d’évaluation du département métrologie  
des polluants de l’Institut national de recherche et de sécurité  
pour la prévention des accidents chimiques en milieu professionnel 
de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES)
David Vernez, membre

Comité d’experts spécialisés Evaluation des risques liés aux milieux 
aériens de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES)
Anne Oppliger, membre

Comité d’experts spécialisés Expertise en vue de la fixation  
de valeurs limites à des agents chimiques en milieu professionnel  
de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES)
David Vernez, membre



PUBLICATIONS ET PROJETS SCIENTIFIQUES

Comité d’experts spécialisés Evaluation des risques liés aux milieux 
aériens de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES)
Horacio Herrera, membre

Groupe de travail « Métrologie » de l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire (ANSES)
Horacio Herrera, membre

Groupe de travail IBE, surveillance biologique de l’Agence nationale 
de sécurité sanitaire (ANSES)
Nancy Hopf, membre

Groupe de travail « Travailleurs agricoles et Pesticides » de l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire (ANSES)
Aurélie Berthet, membre

Groupe de travail « Surmortalité des égoutiers » de l’Agence nationale 
de sécurité sanitaire (ANSES)
Anne Oppliger, membre

Groupe de travail « Pesticides et air ambiant » de l’Agence nationale 
de sécurité sanitaire (ANSES)
Aurélie Berthet, membre

Groupe de travail pour la création de la formation des médecins  
ACT-SIM
Mickaël Rinaldo, membre

Implementation committee for the GoodNanoGuide, an international 
initiative for the creation of a Wiki on good work practices with 
nanomaterials
Michael Riediker, co-président

Comité européen de normalisation CEN
Anne Oppliger, membre

Commission fédérale du travail
Brigitta Danuser, membre

Commission de promotion de la santé et de lutte contre  
les addictions du Canton de Vaud (CPSLA)
Brigitta Danuser, membre

Comité d’experts sur l’amiante, Tribunal de Grande Instance de Paris
Jacques Pralong, membre

Congrès international IOHA
Catherine Tomicic, membre du comité scientifique

Commission de recherche du Département universitaire de médecine 
sociale et préventive (DUMSC)
Anne Oppliger, membre

Focal point national de l’European Agency for Safety and Health  
at Work (EU-OSHA)
David Vernez, membre

COMMISSIONS FACULTAIRES ET ACADÉMIQUES

Réseau mentoring des universités francophones
Brigitta Danuser, membre

Forum Santé, Scientific Advisory Board
Brigitta Danuser, membre

Comité de thèse de l’Institut pour la recherche agronomique (INRA)
Anne Oppliger, membre

Conseil de Faculté de la Faculté de Biologie et de Médecine  
de l’Université de Lausanne (FBM, UNIL)
Anne Oppliger, représentante du corps intermédiaire
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SOCIÉTÉS PROFESSIONNELLES

Société suisse de médecine du travail (SSMT)
Denise Grolimund-Berset, comité
Brigitta Danuser, membre et présidente de la commission des 
examens en médecine du travail
Peggy Krief, membre
Victor Dorribo, membre

Société française de Médecine du Travail
Peggy Krief, membre
Zakia Médiouni, membre

Forschungsstiftung Strom und Mobilkommunikation
Brigitta Danuser, membre

Société suisse de psychologie (SSP)
Patrick Gomez, membre

Comité de la Société Suisse d’Hygiène du travail (SSHT)
David Vernez, Membre du Board de certification
Catherine Tomicic, présidente

Groupement romand de médecine, d’hygiène et de sécurité au travail 
(GRMHST)
Horacio Herrera, membre du Board

RÉSEAUX ET ASSOCIATIONS

Réseau Romand des Médecins du Travail (RRMdT)
Peggy Krief, comité

Journée du droit du travail
16 février 2016, Genève

Colloque OCIRT / HE-Arc : « L’organisation du travail et son impact 
sur la santé : responsabilité des individus ou responsabilité des 
organisations ? »
3 mars 2016, Genève

Health and wellbeing at work
8 au 9 mars 2016, Birmingham, Royaume-Uni

55th Annual Meeting and ToxExpo of the Society of Toxicology
13 au 17 mars 2016, New Orleans, Etats-Unis

6e journées Mycotoxines
15 au 16 mars 2016, Toulouse, France

12th conference of the European Academy of Occupational Health 
Psychology : « OHP in Times of Change : Society and the workplace »
10 au 14 avril, Athènes, Grèce

9th BioDetectors Conference
14 au 15 avril 2016, Lausanne

OH2016, Annual Conference of the British Occupational Hygiene 
Society
25 au 28 avril 2016, Glasgow, Royaume-Uni

Journées et Congrès
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Journée à thème du GRMHST : « Les risques émergents »
26 avril 2016, Bienne

Thai Student Academic Conference
11 au 14 mai, Alghero, Italie

ERGOrama : « Protection de la maternité, des jeunes travailleurs  
et des travailleurs isolés »
15 mai 2016, Genève

5e Congrès Romand de la sécurité de la SUVA : « Rendre compétent : 
un défi pour la prévention »
31 mai 2016, Lausanne

INRS et AISS – Colloque : « Substances chimiques présentant des 
dangers particuliers : quels risques au travail ? Quelle prévention ? »
1er au 3 juin 2016, Paris, France

Congrès annuel de la Société Suisse de pneumologie 2016
15 au 17 juin 2016, Lausanne

34e Congrès national de médecine et santé au travail
21 au 24 juin 2016, Paris, France

7e Congrès suisse « Santé dans le monde du travail » :  
« Le travail à contre-temps : temps, travail et santé »
24 juin 2016, Fribourg

6th European Symposium on Aerobiology
18 au 22 juillet 2016, Lyon, France

Congrès national pour la gestion de la santé en entreprise 2016 : 
« Comment les entreprises réussissent à se positionner à long 
terme »
24 août 2016, Zürich

10th Applied Biosafety Meeting of the Swiss Biosafety Network
25 au 26 août 2016, EPFL, Lausanne

Summer School in Public Health Policy, Economics and Management 
of the Swiss School of Public Health
29 août au 3 septembre 2016, Lugano

44th International MEDICHEM Congress 2016
31 août au 2 septembre 2016, Bâle

12e Journée de Formation de la Société suisse pour la santé  
au travail en établissements de soins :  
« Prévenir les risques psychosociaux et organisationnels  
dans les soins : illusoire ou réaliste ? »
1er septembre 2016, Lausanne

Eurosensors 2016
4 au 7 septembre 2016, Budapest, Hongrie

Conférence nationale suissepro : « Nouvelles approches  
et dimensions en santé et sécurité au travail »
15 septembre 2016, Berne

Occupational and Environmental Exposure of Skin to Chemicals 
Conference
19 au 21 septembre 2016, Manchester, Royaume-Uni

11th International Particle Toxicology Conference
26 au 30 septembre 2016, Singapour

Journée de présentations de cas du GRMHST
29 septembre 2016, Morges

2016 Annual Meeting of the International Society of Exposure 
Science
9 au 13 Octobre 2016, Utrecht, Pays-Bas

ERGOrama : Démarche de prévention dans les lingeries,  
cuisines et housekeeping
19 octobre 2016, Genève

Anniversary Symposium 50 Years Tox Info Suisse :  
« Clinical toxicology through the ages »
11 novembre 2016, Zürich



PUBLICATIONS ET PROJETS SCIENTIFIQUES

Rencontres scientifiques de l’ANSES : Antibiorésistance en santé 
animale et dans l’environnement
16 novembre 2016, Paris, France

Journée de réflexion : « Concilier vie familiale & vie professionnelle. 
Est-ce réellement possible ? »
18 novembre 2016, Fribourg

Congrès Français de Psychiatrie
23 au 26 novembre 2016, Montpellier, France

Meeting annuel de la société suisse de Toxicologie
25 novembre 2016, Bâle

Nano Thailand Conference 2016
27 au 29 novembre, Nakhon Ratchasima, Thailand

Société Française de Santé et Environnement – 7e Congrès National 
en Santé et Environnement : « Qualité de l’air et santé : science et 
échelles d’action »
28 et 29 novembre 2016, Strasbourg, France

Journée-Débat de l’ANSES : « Expositions professionnelles aux 
pesticides en agriculture. Vers quel agenda de recherche ? »
8 décembre 2016, Paris, France
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