
 

 

 
 
 
 
 
                              Lyon, le 6 février 2020 

 
Mesdames et Messieurs les membres titulaires 
du Comité Hygiène, Sécurité et des Conditions 
de Travail de l’ENS de Lyon (convocation). 
 

Mesdames et Messieurs les membres 
suppléants du Comité Hygiène, Sécurité et des 
Conditions de Travail de l’ENS de Lyon et 
usagers (invitation). 

 

Mesdames et Messieurs les personnes 
qualifiées (invitation). 

 

Mesdames et Messieurs les experts (invitation). 
 

 
 
OBJET : Réunion du Comité Hygiène, Sécurité et des Conditions de Travail de l’ENS de 
Lyon 
 

Je vous remercie de bien vouloir faire le nécessaire pour être présent à la prochaine réunion du 
Comité d’Hygiène, Sécurité et des Conditions de Travail de l’ENS de Lyon qui se tiendra le : 

 

Le 21 février 2020 de 9h à 12h30 en Salle des Conseils, Site Descartes  
 

1. Approbation du PV du 15 novembre 2019 (pour avis) ; 
2. Bilan annuel de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de 

travail 2019 (article 61 du décret 82-453 modifié) (pour avis) ; 
3. Bilan du programme de prévention 2019 (pour information) ; 
4. Proposition d’actions suite au rapport d’inspection 2019 (pour avis) ; 
5. Programme annuel 2020 de prévention des risques professionnels et d’amélioration 

des conditions de travail (article 61 du décret 82-453 modifié) (pour avis) ; 
6. Programme de formation 2020 en santé et sécurité au travail (pour avis) ; 
7. Mise à jour du dispositif de Vidéo protection (pour avis) ;  
8. Mise à jour du Dossier Technique Amiante (pour information) ; 
9. Accidents/incidents (pour information) ; 
10. Relevés des registres SST (pour information) ; 
11. Suivi des avis du CHSCT (pour information) ; 
12. Présentations du rapport annuel 2019 des médecins de prévention (article 28 du décret 

82-453 modifié) (pour information) ; 
13. Questions diverses  

Si vous ne pouvez pas être présent(e), je vous remercie de le signaler le plus rapidement possible 
sur secretariat.chsct@ens-lyon.fr et d’en informer votre suppléant(e). 

 
Le Président de l’ENS de Lyon 
 
Jean-François PINTON 

Liliane COHEN 
Service prévention et santé au travail 
Site Monod 
Téléphone : 04 72 72 88 13 
Courriel : liliane.cohen@ens-lyon.fr 
Réf. Courrier : JFP/AB/20-013 
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