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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 31 MAI 2016 

Participe également à la réunion : Azra HAMZIC, Interne. 

La séance commence à 14h15 sous la présidence de Katiane FONMARTIN. 

Secrétaire de Séance : Françoise SIEGEL  

ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du compte rendu de la  dernière réunion de CA du 26 avril 2016 
2. Journée de d’automne  2016 
3. Journée de  Printemps  2017 
4. Evolutions de la Loi El Khomri 
5. Divers dont participation au Congrès National 

PRÉSENTS

Brigitte BANNEROT Christophe COLLOMB Katiane FONMARTIN

Maria GONZALEZ Michel HABERER Daniel JAEGERT

Jérémy OUGIER Françoise SIEGEL

ABSENTS EXCUSES

Carine BONTEMPS 
Pouvoir à D. ECKENFEL-
DER

Dany ECKENFELDER 
Pouvoir à B. BANNEROT

Tiphaine GARAT

Vincent GASSMANN Philippe-Alain HAMANT Xavier RETAUX 
Pouvoir à V. GASSMANN

Jean-Claude SAGOT 
Pouvoir à D. JAEGERT
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ABSENTS

Catherine FUENTES Jean-Michel LAPLANCHE Tiphaine GARAT



1. APPROBATION DU PV DU CA DU 26 AVRIL 2016 

Approbation à l’unanimité des membres présents. 

2. JOURNÉE D’AUTOMNE DU 4 OCTOBRE 2106 

Dernières évolutions : le Pr Roquelaure ne pourra pas venir. 

Objectifs de la journée : 

• Mise à jour des connaissances 

• Prise en charge 

• La douleur chronique et  l’entreprise 

Pré-programme : 

Accueil 8h30 

Matin 
9h - 9h45  David LE BRETON  son intervention est validée    
9h45 - 10h15   Dr SALVAT - Douleurs  Définitions Physiopathologie 
10h15 - 10h30  Q/R 

10h30 - 11h  Pause café 

11h - 11h30  Aspects psy - Pr ROHMER 
11h30 -11h50   Dr Damien MICHEL - Aspects physio et travail 
11h50 -12h15  Nouveautés en termes de thérapeutique - Dr SALVAT 
   Prise en charge au  Centre de la douleur  
12h15 - 12h30  Q/R 

12h30 - 14h  Pause déjeuner 

14h - 14h30  Assemblée Générale 

14h30 -15h00  MOURAD Clemenceau ? 
  Place de la rééducation dans la prise en charge des douleurs  

  chroniques 
  Réentrainement à l’effort  

15h -15h10  Q/R 

15h10 -16h00 Prévention TMS au travail - Jean Baptiste FASSIER ?  
   Programmes individuels d’étirements 
   Aspects organisationnels et collectifs 

A noter : 
En cas de défection de MOURAD ou FASSIER prévoir : 
• L’intervention d’un rééducateur   
• Un point par l’équipe INRS (Michel HABERER) en terme de prévention. 
• Données biblio sur les nouveaux programmes de réentrainement à l’effort  
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16h-16h20   ATAIN-KOUADIO - Exosquelette  
   Selon communication définie par l’INRS 
   Les critères des indications de mise en oeuvre  
16h20 - 16h40  Dr PHAM Hu - Aspects de la réparation  
   (voir si Tiphaine l’a contacté) 
16h20 - 17h  Table ronde 

Locaux : 

• IFSI  : négatif 

• CCI : trop cher   

• Espace Hager pôle innovation : réponse négative 

• Le Vaisseau : Auditorium de 135 places + pause-café + cocktail pour 80 personnes : 
4 584,52 € TTC 

• Centre de conférence de l’AAR :  
1. Auditorium de 250 places + espace restaurant+ galerie exposants : 3 588 € TTC  
2. Pause-café + cocktail pour 150 personne : 7 357 € TTC 

• Kieffer traiteur : Pause-café + cocktail pour 150 personnes : 4335,23 € TTC 

Exposants :  
Après l’expérience des JFS le nombre maximum de stands exposants est plutôt de 8 
dans la galerie du Centre de conférences de l’Aar.  
Stand proposé à 500 €. 

Afométra ok pour une distribution de prospectus à 200 €. 

Ergonomia  
Fournisseurs d’orthèse 
Matériel de siège ergonomique ; exosquelette ; lève malades 

Tarifs journée : 
Prix de la journée différentié entre adhérent 80 € (soit tarif normal de 60 € + 20 € de 
repas) et non adhérents 100 €. 
Demi-tarif : 40 et 50 €. 

A valider en AG le fait d’un prix différencié adhérent et non adhérent.  

3. JOURNÉE DE PRINTEMPS 2017 

Information de Maria GONZALEZ: « Dépression et suicide » sera le sujet traité par 
l’Iuste au premier trimestre 2017. 

Sujet retenu : 
« Que peut apporter l’ergonomie à la santé au travail ? » 

Les aspects collaboratifs entre santé au travail et ergonomie 
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Pilotes : RETAUX et SAGOT ? 
Journée dans le laboratoire de JC SAGOT à Belfort 
Plateforme de réalité virtuelle 
Recherches en ergonomie : organisation cibles 

La SMSTS  propose de faire la journée sur place à Belfort. 

Daniel JAEGERT : une visite est possible pour 4 groupes en matinée après présenta-
tion du Laboratoire  
L’après-midi : interventions  
-Intervention sur les coûts ergonomie de conception par rapport à l’ergonomie de cor-
rection 
-Perception des risques par un Pr de Bordeaux ? 

D. JAEGERT va valider avec JC SAGOT que la journée se passe à Belfort. 
Réalisation des visites sur le site à valider  

Comment on organise ? 
Si c’est d’accord sur le principe : la date est à définir avec JC SAGOT qui devrait être  
présent à la prochaine réunion 5 juillet 2016 (ou 6 ou 7) pour définir la trame de  
l’élaboration de la journée à distance.  

4. LOI EL KHOMRI 

En l’absence du Dr HAMANT et de nouveautés consistantes, le débat est ajourné.  

5. DIVERS 

1. Congrès National de Santé au Travail à Strasbourg 

Strasbourg est proposée pour 2020. 
Une option est déjà prise au Palais des Congrès pour la 2e semaine  juin 2020.  

La ville a quelques atouts complémentaires d’ici 2020 : 
TGV  plus rapide ; 1800 Chambres d’hôtel en plus. 

Strasbourg serait une des villes les plus attractives sur le plan logistique. 
Maria GONZALEZ fait partie du comité scientifique et maintenant du comité d’organi-
sation de la SFMT. La SFMT veut travailler sur un format unique de congrès de santé 
au travail. 

Travail scientifique :  
Il serait délégué à la SFMT qui piloterait au niveau national les  Congrès de ST (Paris 
et Marseille). Marseille a cependant conservé des thématiques particulières. 
Strasbourg pourrait développer les aspects européens. 
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Aspects logistiques : 
Lille était resté sur le modèle ancien de gestion du Congrès; mais moins de 3000 visi-
teurs. 
NB : à Strasbourg 3500 visiteurs en 1998. 
Actuellement une société (EUROPA) s’occupe de la logistique et assume le risque fi-
nancier mais engrange aussi tous les bénéfices. 

La problématique est de prendre la décision de l’investissement de la SMSTS. 
S’il devait y avoir plusieurs candidatures il faudrait  déposer un dossier de candidature  
(le Palais des Congrès se propose de nos aider). 

La réservation du PMC se fait avec une avance de 25 000 euros (répartis sur IUSTE et 
SMSTS), les débours commencent 6 mois avant la date du Congrès. 
L’avance de ces frais peut être déléguée à un organisme comme Europa. 

Sur le principe, Strasbourg est candidate mais les conditions de sa candidature ne 
sont pas définies. 

2. Information sur la venue de Marie Pezé invitée par l’AMTHA à Mittelwihr 

6. AGENDA DES RÉUNIONS DE CA POUR 2016 

• Mardi 5 juillet 2016 à 14h. 
Cette réunion pourrait être déplacée en fonction de la disponibilité de JC SAGOT car 
il y a les 60 ans de l’Institut .Daniel JAEGERT reviendra vers nous à ce sujet. 

• Mardi 6 septembre 2016 à 14h. Préparation AG. 

• Journée d’automne mardi 4 octobre 2016. 

• Mardi 29 novembre 2016 à 14h. 

Fin de la réunion à 17h00. 
  

        Françoise SIEGEL 
        31/05/16
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