
 

 

 
 
 
 
 
                              Lyon, le 19 juin 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 vendredi 3 juillet 2020 de 9h00 à 11h00 à la salle des conseils de Descartes et en 
audioconférence.  
 

1. Approbation des PV du 15 novembre et du 3 décembre 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. Présentations du rapport annuel 2019 des médecins de prévention (article 28 du décret 

82-453 modifié) (pour information) ; 
4. Bilan du programme de prévention 2019 (pour information) ; 
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. Organigramme VPR 

7. Accident / incidents (pour information)  
8. Relevés des registres SST (pour information)  

 

Le lien de connexion est le suivant : https://ent-services.ens-lyon.fr/entVisio/mymeeting.php  

La salle s'appelle "chsct", Invité : vous mettez votre nom et  password "chsct". Tout est en minuscule. 
 
  

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

Anouk Bedino 
Service prévention et santé au travail 
Site Monod 
Téléphone : 06 47 98 12 27 
Courriel : anouk.bedino@ens-lyon.fr 
Réf. Courrier : JFP/AB/20-049 
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