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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 29 NOVEMBRE 2016 

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

Secrétaire de Séance : Françoise SIEGEL  

ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du compte rendu de la  dernière réunion de CA du 6 septembre 2016 
2. Bilan de la journée de d’automne  2016 
3. Journée de  Printemps  2017 
4. Point d’étape Congrès 2020 
5. Agenda des réunions du CA pour 2017 
6. Divers 

PRÉSENTS

Carine BONTEMPS Katiane FONMARTIN Vincent GASSMANN

Maria GONZALEZ Michel HABERER Daniel JAEGERT

Jean-Michel LAPLANCHE Jérémy OUGIER Xavier RETAUX

Françoise SIEGEL

ABSENTS EXCUSES

Brigitte BANNEROT 
Pouvoir à Vincent GASSMANN

Dany ECKENFELDER Tiphaine GARAT

Jean-Claude SAGOT
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ABSENTS

Catherine FUENTES Philippe-Alain HAMANT



1. APPROBATION DU PV DU CA DU 6 SEPTEMBRE 2016 

Approbation à l’unanimité des membres présents. 

2. BILAN DE LA JOURNÉE D’AUTOMNE DU 4 OCTOBRE 2106 

Participation 

141 inscrits. 
136 personnes présentes à cette journée. 

Professions des participants : 

74 questionnaires sont revenus à l’issue de la jour-
née. 

Globalement, la journée a été jugée satisfaisante (42%) 
voire très satisfaisante (57%). 
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Assistant social 1

Chargée de prévention 2

Collaborateur médecin du travail 8

Ergonome 2

Infirmièr(e) santé au travail 26

Ingénieur conseil 1

Interne santé au travail 8

IPRP 4

Médecin 85

Médecin inspecteur régional 1

Technicien prévention 1

Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pas du tout satisfaisant
Ne se prononce pas



Organisation générale de la journée 

L’organisation générale est estimée très satisfaisante, voire très satisfaisante. 

Contenu de la formation 

Le contenu de la formation est noté satisfaisant à tous niveaux – présentations, 
connaissances, échanges.  

Les interventions 

Les trois interventions les plus appréciées sont celles de : 

• David LE BRETON : Douleurs chroniques et relation au travail 

• Jean-Jacques ATAIN-KOUADIO : Exosqueltte, les critères des indications de 
mise en oeuvre 

• Pr Marie-Eve ISNER-HOROBETI : Place de la médecine physique et de réadap-
tation dans la prise en charge des patients lombalgies chroniques 

Compte-rendu de la réunion de CA du  29 novembre 2016  Page �  sur �3 9

Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pas du tout satisfaisant
Ne se prononce pas

Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pas du tout satisfaisant
Ne se prononce pas



Suivent celles de : 

• Dr Eric SALVAT : Nouveautés en termes de thérapeutique, prise en charge au 
Centre de la douleur, rôle des CETD 

• Dr Eric SALVAT : Douleurs, Définitions, Physiopathologie 

• Dr Jean-Baptiste FASSIER : Prévention des TMS au travail, lombalgies chro-
niques au travail, Aspects organisationnels et collectifs 

• Dr Damien MICHEL : Aspects psychologiques et facteurs professionnels 

• Pr Michel PATRIS : Aspects psychologiques de la douleur chronique. Douleur 
punition, préjudice ou traumatique ? 

Beaucoup de sujets proposés !!! 

• Journées thématiques par secteur d’activité professionnelle (transports, BTP, etc.) 

• Fibromialgie 

• Le travail de nuit et travail posté (rythme sommeil, nutrition, aspects sociaux, etc.) 

• Nutrition au travail 

• Les systèmes d’indemnisation 

• Prise en charge des urgences en milieu du travail 

• Nouvelle législation 

• Nanotechnologie 

• Prévention et signes d’alerte du burn-out 

• Produits cosmétiques et travail 

• Maintien dans l’emploi  

• Tandem médecin-infirmièr(e) mode d’emploi, retour d’expérience 

• Les apnées du sommeil / les troubles de la vigilance conséquences sur l’aptitude 

• Maladie de Lyme 

• Prise en charge pluridisciplinaire des salariés handicapés 

• L’avenir du médecin du travail 

• TBC en milieu professionnel 

• Eviter la désinsertion professionnelle 

• Tendinite de l’épaule 
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Remarques 

• Très bonne qualité des intervenants et des locaux 

• Merci d’avoir u-invité un sociologue. L’éclairage sociologique est très profitable à 
notre regard de médecin du travail 

• Pourquoi certains intervenants ne présentent-ils pas le sujet annoncé sur le pro-
gramme ? 

• Très bon dosage des thématiques internes au sujet. Variété des intervenants et ac-
tualité 

• Possibilité de déplacer l’AG en fin de journée ? 

• Pause déjeuner un peu courte. Une pause dans l’après-midi est souhaitable 

• Beaux locaux, accès facile depuis la gare 

Bilan financier 

Points positifs : le lieu, la précocité de la communication ; la thématique porteuse. 

Difficultés à récupérer les différentes présentations. Dorénavant, prévoir de les récu-
pérer dès lors de la journée. 

Par ailleurs, un enregistrement audio a été réalisé. Eve va le mettre sur le site (avec 
les présentations si elle arrive à les récupérer). 
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RECETTES

Inscriptions : 60 € x  45 2 700,00 €

Inscriptions : 30 € x 20 600,00 €

Inscriptions : 80 € x  37 2 960,00 €

Inscriptions : 40 € x 17 680,00 €

Paiements OPCA 1 290,00 €

Exposants 200,00 €

Total recettes 8 430,00 €

DÉPENSES

Location ENA 1 313,00 €

Frais Weezevent 76,80 €

Kieffer Pause-café 998,19 €

Frais impression 49,50 €

Frais intervenants

Déjeuner intervenants 248,40 €

Total dépenses 2 685,89 €

R E V E N U S  N E T S  J A  2 0 1 6   : 5  744 ,11   €



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 30 mars est finalement retenu même s'il y a en parallèle le colloque de l’INRS 

Organisation pratique : 

La SMSTS vise 80 personnes venant de Strasbourg. 

La discussion privilégie le trajet en Bus avec un éventuel arrêt à Colmar. 

Par le train il faudrait organiser un transport par navette depuis la gare de Montbéliard 
(1 car 50 p). 

Devis réalisés pour le trajet en bus (Strasbourg-UTBM) pour 100 personnes : tous 
sont à peu près entre 1 200 et 1 400 euros.  

Problème du départ : rendez-vous 7h15 départ Gare de Strasbourg à 7h30 ; 2h de 
trajet. 

Pour le déjeuner il vaut mieux rester sur le Campus et prendre l’option du buffet. 

Du point de vue de la facturation : JC SAGOT va demander une subvention car toute 
dépense doit être identifiée par un numéro de compte. 

1ère formule possible : collaboration entre les entités UTBM et SMSTS pour les locaux 
notamment et ouverture de compte UTBM.  

2e formule possible : la  SMSTS prend tout en charge, UTBM peuvent faire connaitre 
les partenaires ou fournisseurs locaux mais dans ce cas il y pourrait y avoir facturation 
de l’amphithéâtre. 

JC SAGOT se renseigne sur les possibilités concrètes auprès du directeur général des 
moyens généraux. 

Programme : 

On valide que les conférences auront lieu le matin et visite du labo l’après midi. 

Intervenants susceptibles d’intervenir le matin sur la thématique « que peut apporter 
l’ergonomie à la santé au travail » 

Xavier propose : 

Flore BARCELLINI du Cnam, directeur de recherche sur les sujets d’ergonomie de 
conception. 
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Gaetan BOURMAUD, enseignant en ergonomie : nouvelles formes d’intervention en 
ergonomie concernant l’organisation du travail.  

Ils sont disponibles le 30 mars. 

JC SAGOT propose  Cécile CHAMAGNE, responsable ergonomie plateforme Est PSA 
application pratique en entreprise et/ou Jacques BUISSON, ergonome coordinateur de 
Forecia.  

Comment organisent-ils l’analyse et comment mettent-ils en œuvre les concepts en 
ergonomie ? 

JC SAGOT voit leur disponibilité d’ici demain.  

Problème : il y a seulement 4 intervenants dont 2 automobiles cela risque de décou-
rager les inscriptions. Il faudrait un ergonome de service de santé. 

Xavier propose de solliciter le FIST. 

Association des ergonomes de services de santé au travail du coté de Montbéliard à 
démarcher FIST 

 Coopération entre médecin du travail et un ergonome 

L’autre possibilité est De Facto : Jung ?  

Le nombre d’interventions est conditionné par les modalités pratiques et le nombre 
d’intervenants, disponibilité éventuelle de l’amphithéâtre l’après-midi ? 

Si l’amphi était disponible : 

1/ exemple d’intervention notamment coopération médecin du travail - ergonome, 
préférentiellement dans une petite ou moyenne entreprise 

2/ introduction des visites du laboratoire par JC SAGOT à valider 

Timing  

9h30 Café  

A partir de 10 heures : 4 interventions de 40 min (30+10Q/R) durée 2h40 

12h40 Repas  

14h introduction à la visite du laboratoire JC SAGOT 

15-17 Visite du laboratoire l’après-midi  
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En conclusion  

Retour à JC SAGOT pour valider la date ( fait) 

Voir la disponibilité de l’amphi en début d’après midi 

Trouver un intervenant supplémentaire  

Il faut prendre Contact avec Margareth MOREAU, Présidente de la Société de méde-
cine du travail de Franche Comté, et Esther SZWARC, médecin inspecteur.  

4. POINT D’ÉTAPE DU CONGRÈS 2020 

Le comité de pilotage  a rencontré un prestataire, GL Events, basé à Lyon en la per-
sonne de Mr Fabre, commercial. 

 Discours très structuré, 
 Très grand groupe mondial  
 A organisé Lyon et Grenoble 
 A donné des pistes sur le cahier des charges en fonction des responsabilités  

Il faut impérativement mettre en concurrence mais il faut savoir qui est propriétaire 
des fichiers Europa, le concurrent ou le comité d’organisation de Paris ? Maria prend 
contact. 

Discussion autour de la constitution du fichier actualisé et de la position apparente de 
monopole d’EUROPA   

La constitution des fichiers a été laborieuse en 1998, plusieurs sources sollicités : 

• Mail CNOM 

• Grandes Entreprises  

• Services de santé  

• Diffusion par les Carsat Instituts du travail et les services de pathologies pro-
fessionnelles 

• Diffusion aux francophones 

Michel HABERER propose de communiquer l’opérateur de Préventica ; dates 7-8-9 no-
vembre 2017. 

Cette semaine rencontre avec Europa, à 9h00 le 2 décembre, en pathologie profes-
sionnelle. Ils ont organisé depuis Toulouse tous les congrès ST. 

Par ailleurs, le cahier des charges a été demandé  à Marseille pour connaitre les sur-
faces nécessaires  
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Echéance importante : à la fin 1er trimestre, il faut avoir finalisé le cahier des charges 
et choisi le prestataire. 

Prochaine échéance, verser des arrhes avant fin 1er trimestre  1er acompte sur la ré-
servation du PMC 

Obtenir le cahier des charges de Marseille : 

Surfaces de conférence, combien de surfaces d’exposition, de sessions parallèles pour 
les repas assis etc   

5. AGENDA DES RÉUNIONS DU CA POUR 2017 

Mercredi 4 janvier 2017 
Jeudi 16 février 2017 
Jeudi 27 avril 2017 
Jeudi 1er juin 2017 
Jeudi 6 juillet 2017 
Vendredi 8 septembre 2017 
Jeudi 5 octobre 2017 
Jeudi 30 novembre 2017 

6. DIVERS 

Election du bureau  

Président : Vincent GASSMANN 
Jérémy OUGIER est nommé Trésorier, auquel Daniel remet les clefs  
Trésorier adjoint : Jean Michel LAPLANCHE  
Secrétaire générale : Françoise SIEGEL 
Secrétaire générale adjoint : Dany ECKENFELDER 
Secrétaire scientifique : Carine BONTEMPS 

Appel à candidature pour le 2e vice président. 

La Smsts relève du droit local et peut contracter comme une personne morale  
Son numéro d’inscription au Tribunal d’Instance est le V18F109. 
Copie du document sera adressé au siège social. 

Fin de la réunion à 17h15. 
  
        Vincent GASSMANN 
        10/12/16
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