HSE224 - Management de la sécurité sanitaire

Valide le 21-03-2019

Présentation

Code : HSE224

Prérequis

6 crédits

Public : Auditeurs des filières Hygiène Sécurité Environnement, notamment ceux
poursuivant le parcours d'ingénieur du Cnam, spécialité Sécurité sanitaire.

Responsabilité nationale :
EPN07 - Industries, chimie,
pharma et agroalimentaires /
William DAB

Prérequis : être admis en année dans le cycle de spécialisation du diplôme d'ingénieur
d'ingénieur spécialité sécurité sanitaire.
Agrément possible pour d'autres auditeurs : Auditeurs en année de spécialisation
sécurité ou auditeurs des filières de management de la qualité
Cette UE est positionnée comme une synthèse intégrant les dimensions juridiques,
scientifiques, techniques et managériales des risques sanitaires.

Objectifs pédagogiques
Concevoir, mettre en œuvre, piloter et évaluer une politique de sécurité sanitaire tenant
compte des contraintes et opportunités d'une entreprise, une collectivité ou d'une
branche industrielle.

Programme
Contenu
Méthodes de programmation
Veille sanitaire et identification des dangers
Cartographie des risques
Détermination des seuils d'action
Traitement des incertitudes scientifiques dans un contexte de précaution
Choix des outils d'intervention
Élaboration d'une stratégie d'intervention
Évaluation des actions
Analyse décisionnelle
Analyse d'utilité ; études coûts avantages et coûts bénéfices
Arbres de décisions Approche ALARA
Intervention dans des milieux spécialisés
Sécurité sanitaire des bâtiments
Sécurité sanitaire dans les collectivités
Grands problèmes de sécurité sanitaire pouvant perturber les entreprises et les
collectivités (crises) : vagues de chaleur et de froid, tempêtes, inondations, pannes
d'électricité, menaces épidémiques. Plans de continuité d'activité.
Pédagogie utilisée : Cours, études de cas en petits groupes, exposés
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