Contacts
Représentant·e·s du personnel
Organisation

Titulaires

Suppléant·e·s

SGEN-SFDT

Joël TEYSSIER

Gaëtan CHICANNE

joel.teyssier@inserm.fr
05 82 74 15 78

gaetan.chicanne@inserm.fr
05 31 22 41 43

Magali DIETTE

Céline BESSON-FOURNIER

SNCS-FSU
SNPTES
SGEN-CFDT

magali.diette@inserm.fr
05 31 22 41 57

Patrice PÉRAN

Thierry GILBERT

patrice.peran@inserm.fr
05 62 74 61 96

thierry.gilbert@univ-tlse3.fr
05 61 55 86 95

Hassan ARHAB

Stéphane CAILMAIL

hassan.arhab@inserm.fr
05 62 74 86 67

Hélène GROS-DAGNAC
helene.gros@inserm.fr
05 62 74 61 22

stephane.cailmail@inserm.fr
04 68 11 79 09

Patrick CHINESTRA

patrick.chinestra@inserm.fr
05 82 74 16 10

Rep r ésen tan tes d e l’ ad minis tra tion
Titulaires

Fonction

Coordonnées

Armelle BARELLI

Déléguée régionale

armelle.barelli@inserm.fr
05 62 74 83 02

Hélène CALMÈS

Responsable ressources humaines

helene.calmes@inserm.fr
05 62 74 83 52

Titulaires

Fonction

Coordonnées

Julien FANJEAUX

Conseiller de prévention

julien.fanjeaux@inserm.fr
05 62 74 83 62

Naïma HOFFMANN

Médecin de prévention

naima.hoffmann@dr14.crns.fr
05 61 33 60 75

Membres invitées

Anne-Françoise AUTER Médecin de prévention

Délégation régionale Occitanie Pyrénées
CHU Purpan BP 3048 31024 TOULOUSE Cedex 03
05 62 74 83 50

www.inserm.fr

C omité S pécial d’ H ygiène,
de S écurité et des C onditions
de T ravail (CSHSCT)

celine.besson@inserm.fr
05 62 74 45 07

anne-francoise.auter@dr14.cnrs.fr
05 61 33 60 75

Rédaction : Délégation régionale Rhônes-Alpes, Auvergne - Réalisation : Julie Arqué (DRH-Mission organisation) - Photographies : ©Digital Vision ©PhotoDisc ©gettyimages - avril 2019

SGEN-CFDT

Délégation régionale Occitanie Pyrénées

cshsct.toulouse@inserm.fr
Mandature 2019 - 2023

Comité Spécial d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CSHSCT)
Son rôle

Ses missions

Le CSHSCT est une instance consultative qui a pour mission de contribuer à :
la protection de la santé physique et mentale des agents Inserm ;
la sécurité des agents Inserm dans leur travail ;
l’amélioration des conditions de travail ;
l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.

Le CSHSCT est associé à la démarche globale d’évaluation des risques
professionnels, aux mesures de prévention et à l’amélioration des conditions
de travail. Il peut, pour ce faire, constituer des groupes de travail avec l’aide des
acteurs de la prévention.

Sa composition
Le CSHSCT est composé du délégué régional, du responsable des ressources
humaines et de cinq représentants du personnel désignés par les organisations
syndicales.
Les conseillers de prévention, le médecin de prévention et l’assistant de service
social sont invités aux réunions, de même que l’inspecteur santé et sécurité au
travail référent.
Le CSHSCT peut faire appel à des experts ou à toute personne qualifiée qu’il
estime nécessaire.

Tout personnel Inserm peut attirer l’attention du CSHSCT en
cas de :
question relative à la santé et la sécurité au travail ;
accident du travail ou maladie professionnelle ;
danger grave et imminent ;
projet d’aménagement important modifiant les conditions de santé,
de sécurité ou les conditions de travail ;
situation susceptible de générer des risques pour la santé physique
et mentale des personnels (risques biologiques, radioactifs,
phycosociaux...).

Le CSHSCT peut être consulté par tout personnel et/ou tout acteur de la
prévention Inserm.
Le CSHSCT est consulté pour tout projet d’aménagement important modifiant
les conditions de travail.
Le CSHSCT peut réaliser, en lien avec les acteurs de la prévention, une
enquête en cas d’accident de service ou de maladie professionnelle d’une
particulière gravité ou représentant un caractère régulier.
Le CSHSCT s’assure, par des visites d’unité, du respect des prescriptions
législatives et réglementaires et de la mise en œuvre des mesures de
prévention préconisées.
Le CSHSCT établit des liens avec les personnels Inserm qui rencontrent des
problèmes en matière de santé et sécurité au travail, et les différents acteurs
de la prévention de la délégation.
Le CSHSCT intervient en matière de conditions de travail, d’hygiène et sécurité,
de prévention des risques. Il est attentif aux conséquences et aux effets de
toutes situations dommageables sur la santé physique et mentale des agents.
Le CSHSCT participe à l’information des agents Inserm en matière de santé,
de sécurité et de conditions de travail.
Tout agent Inserm peut informer un membre du CSHSCT de la situation qu’il
constate s’il existe une cause de danger grave et imminent.
Les membres du CSHSCT sont soumis à une stricte obligation de
confidentialité s’agissant des informations et des dossiers à traiter.
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