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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 5 JUILLET 2016 

Participe également à la réunion : Azra HAMZIC, Interne. 

La séance commence à 14h15 sous la présidence de Vincent GASSMANN. 

Secrétaire de Séance : Katiane FONMARTIN  

ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du compte rendu de la  dernière réunion de CA du 31 mail 2016 
2. Journée de d’automne  2016 
3. Journée de  Printemps  2017 
4. Participation au Congrès National 
5. Divers 

PRÉSENTS

Katiane FONMARTIN Vincent GASSMANN Maria GONZALEZ

Michel HABERER Daniel JAEGERT Xavier RETAUX

ABSENTS EXCUSES

Brigitte BANNEROT Carine BONTEMPS Christophe COLLOMB

Dany ECKENFELDER 
Pouvoir à V. GASSMANN

Catherine FUENTES Tiphaine GARAT

Philippe-Alain HAMANT Jeremy OUGIER Françoise SIEGEL
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ABSENTS

Jean-Michel LAPLANCHE Jean-Claude SAGOT



1. APPROBATION DU PV DU CA DU 31 MAI 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 
8h45 - 9h30  David LE BRETON  : Douleur et perception de la douleur 
9h30 - 9h50   Dr SALVAT - Douleurs  Définitions Physiopathologie 
9h50 - 10h20 Pr ROHMER - ASPECTS PSYCHIATRIQUES 
10h20 - 10h40  Q/R 

10h40 - 11h10  Pause café 

11h10 - 11h40  Dr SALVAT - Nouveautés en termes de thérapeutique, Prise en 
   charge au Centre de la douleur 
11h40 -12h10   Dr MOURAH - Place de la rééducation dans la prise en charge des 
   douleurs chroniques 
12h10 - 12h30  Q/R 

12h30 - 14h  Pause déjeuner 

14h - 14h30  Assemblée Générale 

14h30 -15h   Dr  Damien MICHEL - Aspects physiologiques et travail 
  Place de la rééducation dans la prise en charge des douleurs 

15h - 15h40  Dr Jean-Baptiste FASSIER - Prévention des TMS au travail, 
   Aspects organisationnels et collectifs, programmes de maintien 
   dans l’emploi, programmes individuels d’étirements 
15h40 - 16h  Q/R 

16h - 16h20  ATAIN-KOUADIO - Exosquelette, les critères des indications de 
   mise en oeuvre 
16h20 - 16h40  Dr PHAM Hu - Aspects de la réparation  
16h20 - 17h  Table ronde : intervenants de l’après-midi, Joanne Jacobi, Jean-Luc 
   Mochel ? (Michel Haberer voit avec lui) 

Compte-rendu de la réunion de CA du  5 juillet 2016  Page �  sur �2 6



Modération :  
Maria +Dany le matin ? 

Vincent et Françoise l’après-midi ? 

Annonce sur le site + mailing 

Afin de mettre le programme sur le site, il est nécessaire d’avoir les intitulés des in-
terventions et les noms des intervenants ainsi que leur « titre » : date limite le 14/07 
afin qu’Eve puisse mettre toutes les infos sur le site d’ici la fin de la semaine et faire 
un mailing. 

Locaux : 

En priorité l’ENA : la personne qui s’occupe de la salle est en congé jusqu’au 6/07. Eve 
aura l’information dès le 6/07 sur la disponibilité de la salle et sur la possibilité d’avoir 
des exposants (selon Maria, l’ENA refuserait la présence d’exposants= 
ENA : 306 places 
Prix 2.616 euros TTC et peut être pourrons nous avoir le tarif préférentiel. 

Il est convenu de ne pas organiser de repas si la journée se tient à l’ENA compte tenu 
de l’emplacement et du nombre suffisant de resto dans le coin 

Si l’ENA n’est pas disponible, il faudra se retourner vers le centre de conférence de 
l’Aar, même si le tarif est plus important.  

Exposants : 

Il n’est pas sûr que l’on puisse avoir des exposants à l’ENA. Eve se renseigne demain. 

Tarifs journée : 

Prix de la journée habituel si on va à l’ENA : 60 euros pour les adhérents ou 80 pour 
les non adhérents (pas de nécessité d’organiser un repas autre que pour les interve-
nants) 
Demi-tarif : 30 et 40€ 

Si on va aux rives de l’Aar :  
Prix de la journée différencié entre adhérents 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. 
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3. JOURNÉE DE PRINTEMPS 2017 

« Que peut apporter l’ergonomie à la santé au travail ? » 
Les aspects collaboratifs entre santé au travail et ergonomie 

Le principe de la réaliser à Montbéliard (avec visite du labo et de l’UTBM) est validé 
par JC SAGOT. 

Il faudrait que JC SAGOT et Xavier RETAUX, pilotes de la journée, puissent être pré-
sents à la prochaine réunion du CA pour que l’on puisse préciser le déroulement de la 
journée. 

Xavier est d’accord pour co-piloter mais ne sera pas forcément très disponible. 

Quelques idées d’interventions ont été évoquées : 

Comment l’ergonomie s’est intéressée à l’organisation du travail ? 

Cout ergonomie de conception/ergonomie de correction 

Alain Guarigou de Bordeaux ? 

Gaetan Bourbeau qui va intégrer le cnam ? 

Xavier voit avec ses collègues du cnam 

Michel H voit avec l’inrs 

Date : fin mars ou première semaine d’avril : le choix de la date dépendra des dispo-
nibilités de M.SAGOT et M.RETAUX 

Un transport en bus pourrait être proposé, Eve s’occupe de voir avec les sociétés de 
transport le coût 
Amphi de plus de 200 places à disposition sur le site de l’UTBM 

Esther Szwarc, nouveau MIRT pourra relayer les infos aux médecins et réseau de 
Franche comté qui pourraient être intéressés par la journée 

4. JOURNÉE SANTÉ AU TRAVAIL 2020 

Candidature de Strasbourg validée lors de la réunion des présidents et secrétaires des 
sociétés à Paris lors du congrès (Strasbourg était la seule candidate). 

Sur le plan pratique, l’annonce de la candidature officielle sera donnée à Marseille en 
2018. 
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Maria a discuté avec MM Jérome Sicci (directeur Europa) et Pr Soulat (SFMT) 

Marseille a tout délégué à Europa qui a également organisé les congrès de Toulouse, 
Paris, Clermont 

En cas de pertes financières, Europa assure, 
En cas de bénéfices, une répartition sera faite entre les différentes structures organi-
satrices. 
Paris : bien organisé mais manquait un peu de personnalisation, c’était 
« minimaliste ». Pas énormément d’exposants,  
Les sessions sont restées très « médicales » (pas assez de thématiques spécifiques 
aux autres métiers), pas DPC 
Il n’y avait que 3.200 participants, exposants « difficiles » à motiver car « pas tous les 
ans » (faut revenir à la charge suffisamment tôt). 

Soucis pour avoir cahier des charges des prestations demandées à Europa 
Il faudrait qu’on les rencontre rapidement 

Sur plan scientifique : le pilotage est assuré par le SFMT en lien avec les sociétés et 
universitaires locaux ; Strasbourg peut assurer le pilotage seul de certains thèmes ou 
co-piloter avec la SFMT 

Il faudra réfléchir à la forme de ce congrès : dimension européenne, ouverture à 
d’autres professionnels,  
Forum des entreprises ? 

Il sera nécessaire d’associer les autres acteurs locaux de la santé au travail. 
Michel informe M.Lischetti et voit la prochaine date de préventica 

Il est convenu d’organiser une réunion avec l’IUSTE d’ici fin aout pour préparer la ren-
contre avec Europa et définir le cahier des charges (groupe pilote : secrétaire smsts, 
vice-président, trésorier) 
  

5. DIVERS 

Prochaines dates :  
Daniel Jaegert voit avec JC Sagot sa disponibilité. Eventuellement déplacer la réunion 
par doodle  

Rq : il sera nécessaire que Jérémy Ougier et Jean-Michel Laplanche soient présents au 
prochain CA pour prendre le relais du trésorier. 

Rq : il faut publier dans les résumés des JFS dans les archives. Voir avec Carine 
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6. AGENDA DES RÉUNIONS DE CA POUR 2016 

• 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. 
  

        Vincent GASSMANN 
        17/07/16
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