ENSHPO
(European Network of Safety and Health Professional Organisations)
Réseau Européen d’Organisations Professionnelles de la Sécurité et de la Santé au Travail
Historique :
L'Agence Européenne pour la Sécurité et la Santé au Travail (à Bilbao) organisa une première réunion en juin
1999 avec des représentants d'organisations pour la sécurité et la santé au travail provenant de toute l'Europe.
Le but de cette réunion était de discuter de la création d'un organisme européen qui représenterait les
praticiens de la santé et de la sécurité au travail.
Pour des raisons politiques, l'Agence Européenne ne pouvait être que le catalyseur de ce projet et recherchait
donc une organisation indépendante pour prendre l'initiative. C’est la raison pour laquelle IOSH (The Institution
of Occupational Safety and Health), au Royaume-Uni, s'est proposé pour mener ce projet.
Une "task force" a été créée regroupant des représentants d’organisations provenant des divers pays membres
de l’Union Européenne: IOSH pour le Royaume-Uni, VDSI pour l’Allemagne et BST Foreningen pour le
Danemark.
Ce groupe de travail produisit un projet de proposition avec les buts du réseau et ce document fut envoyé à
toutes les organisations principales de santé et de sécurité en Europe, les invitant à participer à une réunion
ouverte qui se déroula à Düsseldorf en mai 2001.
Quatorze participants représentant 8 pays européens furent présents à cette réunion présidée par le directeur
de l'Agence Européenne. Lors de cette réunion, les participants se mirent d'accord sur la création d'un réseau
européen de praticiens de la sécurité et de la santé au travail, ce qui aboutit à la création d’un protocole
d'accord.
Le groupe se pencha ensuite sur une définition commune du terme "Praticien de la Sécurité et de la Santé",
étant donné que les définitions variaient d'un pays à l'autre. En même temps, les termes du mandat ainsi que
les statuts furent produits. Depuis lors, le terme “praticien“ fut remplacé par le terme “professionnel “ dans le
nom du réseau, afin de refléter une approche de plus en plus multidisciplinaire et holistique du rôle.
Organisation et structure :
Les organisations nationales de la santé et de la sécurité au travail de chaque pays membre sont regroupées
dans un Forum National qui élit un Coordinateur National (CN). Ce même CN représente son Forum National
au niveau européen au sein du Comité Coordinateur. Par exemple, IOSH est l’émissaire principal (ou
Coordinateur National) pour le Royaume-Uni ainsi que le secrétariat de ENSHPO.
Giancarlo Bianchi, Président de AIAS (Associazione Italiana fra Addetti alla Sicurezza) en Italie, fut élu
Président du comité en septembre 2006 lors de notre avant-dernière réunion à Rome. Anders Kabel du
Danemark et Richard Jones du Royaume-Uni sont les vice-présidents d’ENSHPO et Lidmila Kleinova,
trésorière. Ces derniers forment le comité exécutif du réseau.
ENSHPO a tenu sa treizième réunion à Vienne au mois de mars où une vingtaine de participants furent
présents.
Objectifs :





Participation d’organisations-clés de professionnels de la santé et de la sécurité au travail de toute
l’Europe
Discussions et coopération avec d’autres associations et réseaux
Dialogue, influence des institutions européennes et des politiques au niveau national et européen
Porte-parole des professionnels de la santé et de la sécurité au niveau européen
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Forum pour l’échange d’informations, d’expertises sur:
o “les bonnes pratiques“
o une meilleure connaissance du rôle des professionnels dans les différents pays
o l’identification d’objectifs et d’intérêts communs
o la formation
o les questions auxquelles les praticiens font face



Reconnaissance des qualifications et de la formation au niveau européen:
o organisation de colloques, séminaires
o organisation de visites d’étude de lieux de travail, forum d’échanges
o certification paneuropéenne.

Les membres :



















Allemagne
Autriche
Belgique
Chypre
Danemark

Verband Deutscher Sicherheitsingenieure (VDSI)
Verband Osterreichischer Sicherheits-Ingenieure (VOESI)
PREVENT, Institute for Occupational Safety and Health
The Cyprus Safety and Health Association (CySHA)
Arbejdsmiljoraadgiverne - Association of Preventive and Health Services in
Denmark
 SAM
Finlande
Työturvallisuuskeskus - Centre for Occupational Safety
Espagne
Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral (AEPSAL)
Irlande
Institution of Occupational Safety and Health - Ireland
Italie
AIAS
Malte
Malta Occupational Safety and Health Practitioners Association (MOSHPA)
Pays Bas
Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK)
Portugal
Sociedade Portuguesa de Seguranca e Higiene Ocupacionais (SPOSHO)
République Tchèque Occupational Safety and Health and Fire Prevention Chamber of the Czech
Republic
Royaume-Uni
Institution of Occupational Safety and Health (IOSH)
Roumanie
ARSSM
 IMRSS
Russie
NACOT
Suisse
Suissepro
Slovakie
Slovenska Asociacia BOZP A OPP

Activités :








Conférence “Opportunités et Défis pour les Praticiens de la Santé et de la Sécurité au travail” –
Bruxelles, juin 2005
Création d’un code déontologique pour les professionnels
Présence officielle à la cérémonie de clôture de la campagne européenne sur la santé et la
sécurité.
Coopération avec d’autre réseaux; ENETOSH (European Network Education and Training in
Occupational Health), EuroSafe, etc.
Présence d’ ENSHPO à la conférence et exposition A+A à Düsseldorf en Allemagne en Novembre
2013
Développement d’un standard de certification européen pour le “Manager de la Santé et de la
Sécurité au travail“ (EurOSHM)
Développement du réseau dans chaque pays européen
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Dernière réunion ENSHPO à Leuvenen Belgique le 12 et 13 avril 2013
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