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Déclaration au Registre d'Hygiène et de Sécurité
La réglementation prévoit que chaque agent (quelque soit son statut) ait la possibilité d’inscrire dans un registre d’Hygiène et de Sécurité toutes observations ou suggestions qu’il juge opportun. Pour ce faire un registre doit être ouvert et accessible à l’ensemble du personnel.Afin de vous faciliter cette démarche nous mettons à votre disposions un formulaire de déclaration au Registre d'Hygiène et de Sécurité.Pour faire une déclaration à l’aide de ce formulaire, il vous suffit de remplir les champs grisés Nom et Prénom, date de l'observation, heure de l'observation et de détailler vos remarques au niveau de la zone observation relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail.Si vous le souhaitez, vous pouvez proposer une mesure d’amélioration dans le champ proposition pour améliorer la situation.Une fois que vous avez renseignés les différentes parties, cliquez sur le bouton envoyer par messagerie à la Direction du laboratoire et aux ACMO. Cette action devrait ouvrir votre messagerie et générer un nouveau message Si vous désirez conservez une version papier de votre déclaration, vous pouvez l’imprimer en cliquant sur imprimer la déclaration.Par la suite ce document sera complété, imprimé puis signé par le directeur de l’unité avant d’être intégré au registre Hygiène & Sécurité. L’ensemble des déclarations ainsi collecté constituant le registre Hygiène & Sécurité de l’unité. Document que vous pouvez consulter pour connaître la suite donnée à votre observation.
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