
Suivi des propositions des réunions des CCHS du 23/11/10 et 17/03/11

Proposition d'action à mener Stade de réalisation

Recrutrement d'un ingénieur d'étude à la CNPS Réalisé

Nomination du chargé de mission "sécurité des bâtiments": Louis MAZO, en 

remplacement de Didier TERRAL

Nomination au 26 novembre 

2010

Nomination d’un chargé de mission « risques nano »: Damien MONCOQ Nomination au 1er janvier 2011

Formation des membres de CCHS sur le passage du CHS en CHSCT
En attente de la parution du 

décret

Affiche L2 
Réalisé: version française et 

anglaise

Application AIE : refonte AIE / Labintel en cours, analyse des données En cours

Reprise de la parution de "prévention info"  En cours

Visite des laboratoires L2 non-conformes En cours

Nombre de visites réalisées par les IRPS au 31 mai 2011 Réalisé

 Logiciel de médecine de prévention PRISME  

( Progiciel d'Information des Services Medicaux)
 Appel d'offre paru le 2 mai

Opération générateurs H2 à la DR10 Réalisé

Article sur le rôle du médiateur dans le Journal du CNRS Réalisé

Rapport d'activité du médiateur: publication au BO Réalisé

Mise en place d'un CCHS consacré à la DGG Réalisé

Suites données au CCHS du 17/03 sur DGG: modifications apportées aux

conventions, diffusion d'informations
En cours

Transmettre le nombre de réunions de CCHS en DR Réalisé

Déploiement national du didacticiel "Formation des nouveaux entrants" Réalisé

Informations des OS

 lors de la réunion du 15/06

Voir les indicateurs "Prévention et Sécurité"

Diffusion aux IRPS le 28/04/11

Paru au BO (octobre)

CCHS du 17/03/11

Voir les indicateurs "Prévention et Sécurité"

Réponses attendues pour le 17 juin

Traité au point 1

Article paru dans le n° Janvier / Février 2011

Statistiques à jour publiées  

sur l'intarnet de la CNPS 

Parution du n°28 prévue courant de l'été

2 visites (DR 4 et DR 8)

Remarques / Commentaires

Arrivée de Natacha VOLTO

 le 20/04/11

Présentation de l'action de M.MONCOQ

 au CCHS du 10/10/11 

 Les 2 versions sont téléchargeables

 sur le site de la CNPS


