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Compte-rendu  

De l’Assemblée Générale 2017 

de la SOFHYT 
 SOciété Française des HYgiénistes du Travail 

 

Sur convocation de la présidente, la réunion de l'assemblée générale de la SOFHYT 2017 a 
eu lieu le 22 juin 2017 à Paris, au restaurant « Le verre Galant ». 
 
Après enregistrement des présents et des pouvoirs (74,5% des adhérents au 22/6/2017), la 
séance est ouverte à 17h05. 
 

 Présents : Antoine Leplay, Frederique Parrot, Guillaume Gineste, Isabelle Montceau, 
Martine Chouvet, Michel Contesse, Nathalie Berne, Stefaan De Tavernier, Philippe 
Watrin, Karine Peri. 

 Pouvoirs :  28 pouvoirs : Ambre Brizon, Alexandre Montroussier, André Joly,Aymeric 
Bencib, Caroline Haudry,Jacques Dupoux, Emmanuelle Koscher, Fanny Aubry, 
Françoise Marcenac, Guy Bourgeoisat, Jacques Lamoureux, Jean-Baptiste Dubos, 
Joachim Hidalgo, Julien Hachet, Laurence Rodrigues, Laurent Adrien, Luc Decosse, 
Marianne Bigot, Marie-Helene Domolomben, Pascal Kernies, Pascal Soullard, Patrick 
Sebastien, Viviane Le Gall, Yannick Gueguen, Nathalie Thys, Sandrine Chaput, 
Karamoko Coulibali, Mireille Cavin Rey 

 Excusé : Joel Dufour 

 

Ordre du jour: 

 
1. Rapport moral de la Présidente - vote 
2. Rapport financier de la Trésorière - vote 
3. Bilan des activités Sofhyt 2016 
4. Plan d’actions en cours 2017 et suite 
5. Renouvellement des Commissions: appel à candidatures 
6. Renouvellement du Conseil d’Administration : appel à candidature 
7. Divers ; tout membre désirant présenter un sujet pourra le faire après accord du 

secrétaire. 

 

1- Rapport moral de la Présidente 2016 
Présenté par Frédérique Parrot, présidente de la SOFHYT. 

Les actions de la SOFHYT s’alignent sur les objectifs stratégiques de l’IOHA (International 
Occupational Hygiene Assiciation) , qui sont : 

1. Promouvoir l’hygiène du travail 
2. Améliorer les capacités et la pratique en matière d'hygiène du travail  
3. Gérer efficacement les réseaux et les connaissances  
4. Avoir une gouvernance robuste 

 

2016 « prendre de la vitesse et confirmer l’orientation » 

 

 Les actions réussies 
o Lancement de la première semaine d’hygiène du travail à Lille avec le forum 

« mesurer l’exposition professionnelle » 
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o Engagements affichés dans NanoResp pour la promotion du savoir sur les 
formes nanoparticulaires 

 Les actions plus difficiles 
o Elargir et rajeunir le réseau 
o Report de l’examen de certification, perte de certifiés 
o Manque de bénévoles actifs 

 

2017 sera l’année de « l’intensification et la reconsidération des orientations » 
 

 Continuer les actions qui « marchent » 
o Organistion de la « semaine de l’hygiène du travail » dont le forum 2017 «évaluer 

le risque sans le mesurer »  
o Visibilité extérieure & prise de position :  présence affichée dans manifestations 

nationales et internationales, enseignements, interpelation des candidats aux 
élections présidentielles. 

 Reconsidérer certaines orientations 
o Quel est le public visé par l’association?  
o Que donner en retour de l’adhésion?  
o Modalités de visibilité et de reconnaissance?  

 
 

► Le rapport moral soumis au vote de l'AG est approuvé à l'unanimité des présents et 

des représentés. 
 

2- Rapport financier du trésorier 2016 
Le rapport financier est transmis par Nathalie Berne, trésorière.  
 

Crédit Débit Résultat

01/01/2016 62 920,27

Cotisation 4135,00

Certification 400,00

Forum 9390,00 11 060,00

Frais de gestion 20,00 194,56

Assurance 170,86

Site Internet 2 512,50

Remboursement 2 126,53

IOHA 94,00

s/s total 76 865,27 16 158,45 60 706,82  
 
Il est à noter que les membres du CA de la Sofhyt allègent grandemnt les frais en couplant 
les déplacements avec des exigences professionnelles prises en charge par les entreprises 
respectives.  
Par ailleurs, des membres externes interviennent gracieusement pour des soutiens 
techniques (actualisation du site internet, concenption de flyer et de programme du forum, 
photo, mise à jour logo, banières du stand). 
 

► Le rapport financier soumis au vote de l'assemblée générale est approuvé à 

l'unanimité des présents et des représentés. 
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Adhérents à jour de leur cotisation au 31/5/2016, 49 adhérents au jour de l’AG. 
 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 22/6/2017 

Présidents 
d'honneur  

2 
2 2 2 2 

2 2 

Auditeur - étudiant 10 9 22 7 3 3 3 

Morale 9 8 11 9 9 10 13 

Physique 20 12 23 15 6 13 13 

Physique certifiée 0 3 13 20 25 22 18 

Retraité 1 1 2 4 3 2 2 

Forum 0 0 22 0 0 0 0 

Total 42 35 97 57 48 52 51 

 
Une discussion s’engage sur le besoin  

 de nouveaux adhérents, plus jeunes, et sur la façon d’interesser un nouveau public. 

 de maintenir les personnes certifiées dans les membres 

 
Compte tenu  de la date de l’AG, l’appel à cotisation a été lancé en début 2017. Il sera 
reconduit pour 2018 selon les mêmes dispositions que 2016 : 

 0€ pour les auditeurs IHIE-SSET et les étudiants en santé / sécurité en cours  

 0€ pour les Présidents d’Honneur 

 10€ pour les retraités  

 75€ pour les personnes physiques et les certifiés  

 300€ pour les personnes morales (5 personnes, certifiés ou non) 
 

► Les montants des cotisations 2017 et 2018 soumis au vote de l'assemblée générale 

sont approuvés à l'unanimité des présents et des représentés. 

 

 

3- Bilan des activités 2016 
Le bilan est animé par Frédérique Parrot avec tous les participants. 
 

3.1- Promouvoir l’hygiène du travail 

En 2016 est lancée l’initiative de rassembler en une semaine les activités publiques de la 
Sofhyt. Le choix est de s’adosser à Preventica avec lequel nous avons des accords. Les 
actions ont été : 

La semaine de l’hygiène du Travail à Lille du 7 au 10 juin 2016 (organisation F.Parrot et 
N.Berne) 

 
 7-9 juin 2016 : Un contrat avec Preventica Lille nous permet de disposer d’un stand en 

contrepartie d’une animation et d’une conférence. En 2016, nous avons proposé au 
BSOH dbelge de co-animer le stand. Pendant 3 jours, des membres de la Sofhyt et du 
BSOH se sont relayés pour répondre aux questions des visiteurs. 
 

 8 juin 2016 : Conférence Preventica  « les hygénistes du travail au service de la 
prévention des risques pour la santé », animé par plusieurs membres. 
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 9 juin 2016 : Forum « mesurer l’exposition 
professionnelle »:  
C’est une année de « premières fois » pour le forum 
puisque pour la première fois, le forum a été co-organisé 
par le BSOH et la SOFHYT, plusieurs participants 
représentaient des associations étrangères d’hygiénistes 
du travail (AIHA USA, BSOH Belgique…), et nous avons 
pu facilement inclure des présentations en anglais. 
l’internationalisation est en marche. 

 
 
 
 
 

       
 
D’autre part, la Sofhyt assiste à des conférences, sans frais pour l’association. Les 
interventions éventuelles s’y font au nom de la Sofhyt. (F.Parrot) 
 6 -7 décembre 2016 Colloque Altexpert « Mieux équiper la décision en santé au travail : 

de quelle(s) science(s) a-t-on besoin ? ».  

 14 novembre 2016 Paris ANSES, Programme national  santé environnement et santé 
travail  

 28 janvier 2016 Strasbourg « Elaboration de la norme sociales par le juge »  
 Cycle Santé et Environnement 2016 – Cour de Cassation Paris 
 Forums NanoResp – 4 conférences à Paris 
 
 

3.2- Améliorer les capacités et la pratique en matière d'hygiène du travail  
(Rapport de la CCPHT  Commission de Certification Professionnelle des Hygiénistes du 
Travail ; S. Detavernier président de la commission CCPHT) 
 
Pour rappel, la Sofhyt est validée par l’IOHA sur la période 2015-2020, pour proposer les 
examens « certified occupational hygiene technician » (THTC)  et « certified occupational 
hygienist » (HTC). 

En 2016, l’examen de certification a été reporté pour 2017 suite au faible nombre de 
candidats. 

 

Par ailleurs, 6 hygiénistes certifiés ont renouvellé leur certification, comme requis tous les 5 
ans. Ils ont justifiés de suffisament de points acquis (formations, interventions, promotion du 
métier) pour valider leur certification. 

 

La prépartion à l’examen a été revue complètement pour en réduire le coût et en faciliter la 
préparation. A présent, moyennant un coût plus faible, les présentations sont envoyées aux 
candidats. Les modalités de regroupement pour une journée sont encore à l’étude.   
 

3.3- Gérer efficacement les réseaux et les connaissances  
 
Le choix s’est porté sur 3 axes, en cohésion avec les objectifs de l’IOHA :  

- Les relations avec les organisaitons externes 
- La présence sur internet 
- L’enseignement supérieur 
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3.3.1- Les relations avec des organisations externes, notamment francophones  
(F.Parrot, N.Berne, L.Decosse) 

 Co-organisation du Forum 2016 avec l’association belge BSOH 

 Adhésion au comité Alliance de NanoResp http://www.nanoresp.fr/   

 Participation et présentation de la Sofhyt à l’ARA (association des raffineurs 
africains) (L.Decosse) 

 Co-rédaction d’un article « The French Arduous Work Regulations: a view from 
outside. »  pour l’association australienne AIOH 

 Relecture et avis donné sur la recommandation de bonne pratique « surveillance 
biologique des expositions professionnelles aux agents chimiques » (INRS tm37) 

 Avis donné sur le projet mise à jour norme EN689 
 

3.3.2- La présence sur internet (N.Berne) 

 Le site SOFHYT.FR : un nouveau site a été développé avec possibilité de consultation 
sur les tablettes et les téléphones.  

 Réseaux sociaux: Linkedin (306 membres depuis sa création en juillet 2011) et Viadeo 
(212 membres). 

 

3.3.3- Les établissements d’enseignements supérieurs dont  

 La faculté de pharmacie de Montpellier 

 L’université de Reims 

 L’écoel Hubert Curien de Bourges 

 L’IUT de la Ciotat 

 Le Cnam IHIE d’Angers 
 

3.4- Avoir une gouvernance robuste 
 
La Sofhyt est une association basée sur le bénévolat de ses membres. A ce titre et lorsque 
c’est matériellement possible, les membres actifs représentent la Sofhyt sur leur temps de 
travail  avec le soutien et l’accord de l’employeur, ou sur leur temps libre. Toutefois, la Sofhyt 
répond aux obligations de gesiton d’une association, dont : 
 
L’assemblée générale (AG) de la Sofhyt a lieu annuellement, prévue lors de la « semaine de 
l’hygiène du travail ». En 2016, l’AG a eu lieu le 9 juin à Lille. 

 
Le conseil d’administration (CA) de la Sofhyt se réunit par téléconférence (11 février, 3 
octobre 2016) ou présence lors de l’AG (9 juin 2016). Entre le réunions, les échanges ont 
lieu par mail ou téléphone.  

 
La Sofhyt est membre du board de l’IOHA (International Occupational Hygiene Association). 
Parmi les sujets, les réunions définissent le axes prioritaires, les partenariats (dont OMS et 
OIT) ou la communication. Les réunions sont bi-annuelles :  

 IOHA Board meeting La Hague 16-17 juin 2016, presence de F.Parrot. 

 IOHA Board meeting Yokohama 6 novembre2016, pas de représentant 
 
La Sofhyt participe au comité NAR IOHA (National Accreditation Recognation) et est 
représentée par Marianne Bigot.Le comité est en charge de traiter les demandes des pays 
pour organiser les examens et délivrer les certificats et certifications d’hygiénistes du travail. 
 
L’OHTA (Occuational Hygiene Training Association) est une organisation indépendante 
soutenue par une trentaine d’associations d’hygiénistes dans le monde, dont la Sofhyt 
depuis le 20 février 2015.  
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L’engagement de l’association couvre les activités suivantes :  

 membre de qualification  (G.Bourgeoisat , F.Parrot) 

 OHTA Meeting 17/6/16 (F.Parrot) 

 OHTA Awards & Qualifications Committee 30/11/16 (F.Parrot) 
 
 

4- Plan d’action en cours 2017 et suite 
Le plan 2017 est animé par Frédérique Parrot avec tous les participants. 
 
Les actions précisées c-dessous couvrent 2017 jusqu’à la date de l’AG 2018. 
 
L’AG 2017 valide les 2 objectifs ci-dessous, qui doivent orienter nos choix:  
 

 La finalité de l’engagement de la Sofhyt pour l’hygiène du travail : 
la popularisation du métier  
le développement des compétences  
une pratique qui respecte les règles du métier 

 

 La finalité de l’engagement de la Sofhyt pour le monde du travail : 
des travailleurs sans atteinte de la santé de court à long terme 
des employeurs qui apprécient l’apport de la profession 

 
Pour ceci, de nombreuses initiatives sont lancées, qui répondent aux objectifs de l’IOHA. Il 
est fait remarquer toutefois que les actions demandent des ressources volontaires et 
bénévoles pour chaque orientation. Le constat est que nous manquons de ressources 
actives.  
 

4.1- Promouvoir l’hygiène du travail 
 
Contrairement à d’autres associations, l’hygiène du travail en France n’est pas une matière 
très connue en milieu professionnel, moins encore en dehors. Contrairement à d’autres 
associations réparties sur tous les continents, la Sofhyt ne compte pas dans ses membres 
de chercheurs, ni d’eneignants, ni même d’acteurs de structures publiques ou rarement 
d’IPRP des services inter-entreprises de santé au travail. La question du profil des adhérents 
est un sujet à traiter si nous souhaitons que notre discipline se popularise.  

 

4.1.1- La semaine de l’hygiène du travail  
 
Elle a été organisée à Paris en semaine 25 couvrant un stand et une conférence à 
Preventica Pais, l’AG et le forum 2017. 
 
► L’AG valide l’idée de reconduire la semaine de l’hygiène du travail en 2018, en semaine. 
 

4.1.2- Autres conférences 
 

La Sofhyt sera représentée lors d’une conférence à Preventica Dakar (L.Decosse). 
 

La Sofhyt participera à Preventica Stasbourg du 7 au 9 novembre 2017 avec un stand et 
une conférence. 
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La Sofhyt souhaite proposer 

une conférence à l’IOHA2018 

à Washington.  
 
Nous attendons rapidement des propositions de sujets en anglais.  
Un membre de l’association se propose comme relecteur des propositions de conférences 
(International Scientific Committee and abstract reviewers) de la conférence IOHA 2018 
(P.Watrin) 
 
► L’AG valide la participation de la Sofhyt à Preventica Dakar, Strasbourg et IOHA2018. 

 

4.1.3- Visibilité lors des élections françaises 2017 
 
Après présentation des actions entreprises à l’initiative du CA, L’assemblée générale 
soutient les démarches engagées et futures auprès des candidats puis des réseaux créés 
afin de familiarier les interlocuteurs au métier d’hygiéniste du travail.  
 
► L’AG valide la démarche engagée auprès des candidats aux élections en 2017 et soutient 
la poursuite de cet engagement. 

 

4.1.4- Autres collaborations 
 
TPMEDIA sollicite la Sofhyt pour un partenariat. L’AG valide la démarche.  
 
L’Afnor sollicite des membres pour les groupes de travail. Quelques membres sont 
interessés pour participer aux travaux relatifs à l’air des lieux de travail.  
 
Bossons-Futé (http://www.bossons-fute.fr/) réitère sa demande de collaboration pour rédiger 
des fiches ou en relire.  
 
Une demande est parvenue pour quelques pages sur la santé/sécurité en France et un 
article sur les laboratoires en Europe et en France.  
 
► L’AG valide le partenariat avec TPMEDIA et toute action favorable à la promotion de la 
Sofhyt. 
 
 

4.2- Améliorer les capacités et la pratique en matière d'hygiène du travail  
 
3 axes principaux sont identifiés :  
- relancer les examens de certificats et certifications d’hygiénistes du travail 
- soutenir l’OHTA 
- interventions en enseignements universitaires 
 

4.2.1- la certification 
 
L’examen de certification aura lieu le 7 décembre 2017.  
Se renseigner auprès de Stefaan Detavernier pour ce point. 
 
Il est fait mention du besoin de préciser plus clairement les modalités de renouvellement de 
la certification.  
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4.2.2- OHTA  
 
La Sofhyt continue son engagement dans l’OHTA. 
Conformément à la demande de l’OHTA, des volontaires présents se portent afin de 
développer l’éducation en hygiène du travail,  dont la traduction ou la relecture des 
traductions française. Les traductions actuelles ne sont pas validées par OHTA. 
 
L’OHTA recherche aussi des volontaires pour developper de nouveaux modules : risques 
biologiques, les rayonnements, l’industrie pharmaceutique… 
 
► L’AG valide la démarche de l’OHTA et participe à la relecture des traductions françaises 
des modules internationaux W. 
 

4.2.3- Enseignements universitaires 
 
Les enseignements assurés par les membres continuent et de nouveaux contacts sont pris. 
 
► L’AG valide les interventions des membres dans les enseignements au nom de la Sofhyt 
et propose de solliciter les étudiants pour publier des études relatives à l’hygiène du travail. 
 

4.3- Gérer efficacement les réseaux et les connaissances  
 
 
 
La Sofhyt répond favorablement à une proposition de journée 
technique organisée par 3M. Les sujets « bruit » et « protection 
respiratoire » seront traités. 
Les membres de la Sofhyt sont invités gratuitement.  
La journée est organsiée le 10 octobre 2017 à Lyon.  
 
 
 
 
 
Outre les activités existantes, la Sofhyt soutient les démarches nouvelles suivante : 

 une adhésion est offerte à BSOH Belgique en retour d’une adhésion Sofhyt à BSOH 

 La Sofhyt soutient le démarrage de la Plateforme Européenne d’hygiène du travail 
animée par Antoine Leplay. Il est suggéré de démontrer l’intérêt de la plateforme en 
lançant une action sur les projets de modification de la directive 2004/37/CE sur les 
agents cancérogènes et mutagènes et de suivre les avis de l’ECHA. Le conseil 
d’administration suit l’avancée du projet et adapte sa position selon. (A.Leplay). 

 Il est décidé de relayer la publication trimestrielle de l’IOHA « Global Exposure 
Manager ». Des volontaires sont recherchés pour alimenter le site en veille 
réglementaire et en articles. 

 Une veille des offres d’emploi (G.Gineste) 
 
► L’AG soutient Nanoresp et la Plateforme européenne d’hygiène du travail, selon les 
positions et avancées. 
► L’AG soutient les démarches collaboratives avec des organismes et fournisseurs, ayant 
une apport de connaissance pour les adhérents.  
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4.4- Avoir une gouvernance robuste 
 
L’AG sera proposé en 2018 en milieu d’année ou proche d’une manifestation Preventica. 
 
Le CA (conseil d’administration) continuera de fonctionner en téléconférences.  
 
La Sofhyt continue sa représentation à IOHA et OHTA. 
 
Par ailleurs, la Sofhyt tente de proposer chaque trimestre un article ou une information à 
publier dans la revue de l’IOHA « Global Exposure Manager ». Toute idée est bienvenue. 
 

5- Renouvellement des commisisons  
 
Comité d’éthique 

André Joly, Mireille Cavin-Rey, Marianne Bigot.  
 
CCPHT commission de certification professionnelle des hygiénistes du Travail : 

Président : Stefaan De Tavernier  
Membres : Guy Bourgeoisat, Marianne Bigot, Joël Dufour et Philippe Watrin. 

 
6 - Divers 
 
Pas de points divers. 
 

7 – Conseil d’Administration 
 
Le Conseil d’Administration a plannifié 3 réunions en téléconférence en 2016 (11 février, 9 
juin, 3 octobre 2016). Les modalités satisfont l’ensemble des participants, répartis en France 
ou en déplacement. Habituellement, un rapport de réunion est publié après chaque réunion. 
 
N.Berne, F.Parrot, G.Gineste, P.Watrin, L.Decosse et S.Detavernier se représentent au 
conseil d’adminstration. 
 
J.Hidalgo, A.Laurent, A.Leplay, M.Chouvet et C.Peri se portent nouveaux candidats au 
conseil d’administration. 
 
► L’AG vote pour toutes les candidatures au conseil d’administration à l’unanimité des 
présents et des représentés. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 
 

Signature du compte rendu de l’Assemblée Générale du 22 juin 2017. 
 

mailto:contact@sofhyt.fr


__________________________________________________________________________________________

Adresse du siège social :   

SOFHYT – 10 rue Paul FORT-75014 PARIS -  France 

 E-mail : contact@sofhyt.fr 

10 

 

Réunion du Conseil d’Administration 

de la SOFHYT du 22 juin 2017 

 SOciété Française des HYgiénistes du Travail 
 
 
 

Le conseil d'administration s'est réuni après l'assemblée générale et a entériné les décisions 
prises lors de l’assemblée générale puis a procédé à l’élection du bureau.  
 
Présidents d’honneur: 

André JOLY 
 Guy BOURGEOISAT 
 
Conseil d’administration:  

Nathalie BERNE - Solvay   Adrien LAURENT – Gosselin ss 
Martine CHOUVET – ITGA   Antoine LEPLAY - AleplayConseil 
Luc DECOSSE- Giphise   Frédérique PARROT- Sanofi 
Stefaan DE TAVERNIER - Egis  Carine PERI – Lyondell Basell 
Guillaume GINESTE – Giphise  Philippe WATRIN – 3M 
Joachim HIDALGO – La Poste 

 
Bureau 2017: 
 
Suite au défaut de candidature à la fonction de président et pour ne pas laisser l’association 
sans cette fonction, Frédérique Parrot propose de se représenter.  
 
Phillipe Watrin propose sa candidature à la fonction de secrétaire. 

 
 ► Le Conseil d’Administration vote à l’unanimité pour la fonction de Présidente à 
Frédérique Parrot et pour la fonction de sécrétaire à Philippe Watrin.  
 
 Frédérique Parrot  Sanofi  Présidente 
 Luc Decosse   Giphise Vice-Président 
 Philippe Watrin  3M  Secrétaire 
 Nathalie Berne  Solvay  Trésorière 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 
 
Signature du compte rendu du Conseil d’Administration du 22 juin 2017. 
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