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Point présenté par : Hélène BRIN, Directrice de la DDSPS 
 
Exposé des motifs 
 
Objectif  du projet :  
 
Acquérir et déployer une solution numérique dédiée à l’évaluation des risques 
professionnels et à la rédaction du document unique ; dans le but de faciliter l’actualisation 
des différentes évaluations des risques au niveau de l’établissement et de permettre un 
suivi des différents plans d’actions qui en découlent et ce à tous les niveaux (services, 
sites, campus, établissement). 
 
Avancées : 
 
Le dossier a été présenté au CHSCT d’Etablissement du 5 octobre 2020. L’objet de la 
présentation est de faire un point d’avancement de ce dossier et notamment de présenter 
les conclusions du COPIL « projet DUER » qui s’est réuni le 14 janvier 2021. 
 
Pour rappel, après avoir réalisé un sourcing entre les mois de septembre et novembre 
2020 et rédigé un cahier des charges précis, ce projet a été présenté pour la première fois 
au COPIL « Projet DUER » le 14 janvier 2021. 
 
Suite à cette présentation dont l’ordre du jour était la présentation des objectifs, du cahier 
des charges, du calendrier de mise en place et du budget nécessaire, ce projet a été validé 
dans son intégralité par les membres du COPIL. 
 
La publication d’un appel d’offres le 1er février dernier a enclenché la première grande 
étape de cette démarche d’acquisition d’une solution numérique pour la réalisation de 
l’évaluation des risques. 
 
Le mois de mars est consacré à l’analyse des offres et à la rédaction du rapport de choix, 
avec la rencontre le 15 mars de trois sociétés ayant répondu à cet appel d’offres. 
 
Le prochain COPIL aura lieu le mercredi 7 avril 2021 et sera consacré à la validation du 
prestataire retenu par les membres du COTECH et au choix des unités pilotes. 
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