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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 4 JANVIER 2017 
 

PRÉSENTS 

Dany ECKENFELDER Katiane FONMARTIN Vincent GASSMANN 

Michel HABERER Daniel JAEGERT Jérémy OUGIER 

Françoise SIEGEL   
 

 
 
 
 
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 29 novembre 2016 
2. Composition du bureau et du CA 
3. Journée de  Printemps  2017 
4. Point d’étape Congrès 2020 
5. Journée d’automne 2017 
6. Divers 
 

ABSENTS EXCUSES 

Brigitte BANNEROT Carine BONTEMPS 
Pouvoir à Dany ECKENFELDER 

Katiane FONMARTIN 

Maria GONZALEZ Jean-Michel LAPLANCHE 
Pouvoir à Vincent GASSMANN 

Xavier RETAUX 

Jean-Claude SAGOT   

ABSENTS 

Catherine FUENTES Philippe-Alain HAMANT Tiphaine GARAT 
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1. APPROBATION DU PV DU CA DU 29 NOVEMBRE 2016 
 
Approbation à l’unanimité des membres présents. 
 
A noter : Il n’a pas été possible de récupérer les présentations de la dernière journée. 
Lors de la prochaine journée, il est convenu que l’un des membres du CA sera respon-
sable de récupérer les présentations sur le bureau de l’ordinateur pour diffusion sur le 
site Internet de la Smsts. 
En amont les conférenciers seront avisés que « sauf opposition de leur part » il sera fait 
de la sorte. 
 
 
     2. COMPOSITION DU BUREAU ET DU CA 
 

Pas de modifications. 

Président : Vincent GASSMANN 
Trésorier : Jérémy OUGIER 
Trésorier adjoint : Jean Michel LAPLANCHE  
Secrétaire générale : Françoise SIEGEL 
Secrétaire générale adjoint : Dany ECKENFELDER 
Secrétaire scientifique : Carine BONTEMPS 
 
 
 

3. JOURNEE DE PRINTEMPS 2017 
 
« Que peut apporter l’ergonomie à la santé au travail ? » 
Les aspects collaboratifs entre santé au travail et ergonomie 
 
 
L’amphithéâtre est disponible toute la journée. 

Une convention a été adressée par Jean Claude SAGOT ; il faut s’adressser à Sylvie 
PIEMONTE pour comprendre ce qu’il faut en faire pour l’organisation pratique. 

Margaret MOREAU, présidente de la Société de médecine du travail de Franche 
Comté,  est informée mais n’a pas fait de retour. 

Dr Esther SZWARC médecin inspecteur est contactée. 

Xavier RETAUX absent nous confirme que : 

• L’Affist (Association des intervenants des services interentreprises et développement 
de la santé travail en pluridisciplinarité) interviendra par l’intermédiaire d’Antoine 
IZING, ergonome à Ast25 et qui est déjà intervenu en Congrès. 
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• Gaëtan BOURMAUD qui parlera des nouvelles formes d’intervention des ergonomes 
consultants (organisation du travail et approches pluridisciplinaires). 

• Flore BARCELLINI présentera les outils actuels des ergonomes en conception de si-
tuations de travail. 

Xavier est en attente du titre de la conférence et du résumé 

Il faut revoir avec JC SAGOT si Y. ROQUELAURE est présent ou non et quelle sera son 
intervention. 

 

Programme : 

7h15 : point de rencontre gare de Strasbourg. Départ 7h30 

9h30 : café d’accueil 

10h00 : Cécile CHAMAGNE (ergonome interne PSA) 

10h40 : Antoine IZING 

11h20 : Flore BARCELLINI 

12h00 : Gaetan BOURMAUD 

 

12h40 : Repas  

14h00 : Yves ROQUELAURE 

14h40 : Introduction des visites du laboratoire par Jean Claude SAGOT 

15h00 : Visites 

 

Sur le plan pratique : 

1 200 euros pour 2 bus soit 100 personnes. 

L’arrêt à Colmar est discuté en fonction du nombre d’inscription. 

Tarification : 

Prix de la journée 80 euros pour les membres et 100 euros les non adhérents (repas 
+ pauses 20 à 25 euros incluses). 

Prix du transport 20 euros sur Strasbourg et 10 euros à partir de Colmar 

Au total : 

100 euros par personne pour cette journée pour les adhérents  
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120 pour les non adhérents  

 

TO DO : 

Il faut interroger un assureur pour connaitre la responsabilité du conducteur en cas de 
co-voiturage. 

Eve s’occupe de faire le point avec Sylvie PIEMONTE pour ce qui concerne le traiteur 
local. 

Préprogramme à faire pour avoir une idée des inscriptions.  

 

 
4. POINT D’ETAPE DU CONGRES 2020 

 
Il y a eu audit de 2 partenaires possibles : GL Events et Europa. 

Michel HABERER nous indique l’organisateur de Préventica : 

www.communica.fr, basés à Lormont Directeur Dejean SERVIERES. 

Lors de la réunion du 15/12/15 nous avons pris connaissance du budget prévisionnel 
de Marseille et des différents postes : 1 833 000 euros.  

Europa nous a transmis un certain nombre d’indications.  

  

 Tours 2008 Toulouse 2010 Clermont 2012 Lille 2014 Paris 2016 

Participants 2 378 3 400 2 881 2 800 3 141 

Présentations  382 325  264 

Espaces  
20 285 expo 
resto réunion 
conférences 

8 448 expo resto  8 140 expo resto 

Déjeuners  5 450 3 717  5 600 

Nuits  2 610 2 855  500 
 

• Point de vigilance sur le nombre de médecin du travail à l’horizon 2020 : 2500 
MDT et la participation des autres catégories de professionnels de santé moins fructueux 
à l’inscription. 
 
 
Se rapprocher de la Self, du Git et des IPRP du Grand est, des psychologues du travail 
Congrès self en 2017. 
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Il faut : 
• Redemander le cahier des charges à Marseille et Paris  
• Préciser le nombre prévisionnel d’inscrit et les catégories et définir les espaces néces-

saires. 
 
Prochaine réunion le 13 janvier 2017 : réunion au PMC 
Prochaines échéances : cahier des charges et acompte au PMC, réservation des locaux 
pour la soirée de gala. 
 

5. JOURNEE D’AUTOMNE 2017 
 
La discussion tourne autour de 2 thématiques. 
 
Proposition de Jeremy OUGIER : Nouvelle réglementation et place de l’infirmier en santé 
au travail. 
 
Un tour de table propose de mettre à jour les connaissances autour des urgences en 
milieu du travail : 
Nouveau contexte avec le terrorisme  
Quel Rôle du service de santé dans le plan de prévention ? 
Quel rôle dans l’évacuation des blessés ? 
Comment organiser en fonction des risques et des entreprises ? 
Quid du risque collectif ? 
Il y aurait éventuellement moyen de mettre les participants en situation 
La prise en charge individuelle des urgences avait été traité par un précédent sympo-
sium des infirmiers. 
Il faut aborder le sujet plus collectivement. 
Daniel JAEGERT parle de l’équipe de sauveteur d’intervention dans le nucléaire dans 
laquelle chacun a son rôle à jouer. Ils bénéficient d’une mise en situation. 
On s’oriente vers la médecine de catastrophe et la prévention du risque collectif ; l’or-
ganisation logistique. 
 
Pilotes : Dany, Françoise, Jeremy. 
 
 

6. DIVERS 
 
 
 
Discussion autour du site de la SMSTS : 
• Jeremy OUGIER propose d’être davantage dans l’actualité. 
• Vincent propose de mieux documenter par des références bibliographiques les thé-

matiques des colloques déjà organisés. 
• Michel HABERER : il faut définir les objectifs de la communication et ne pas sauter 

des étapes indispensables. 
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L’objectif serait d’avoir davantage d’inscrits en rendant le site plus visible sur Internet 
et ainsi mieux préparer le Congrès 2020 ? 
 
Il est proposé qu’un communicant intervienne devant le prochain CA. 
 
 
 
 
Fin de la réunion à 17h. 
  
        Vincent GASSMANN 
        15/01/17 
 
AGENDA DES PROCHAINES REUNIONS DU CA POUR 2017 
 
• 16 février 
• 27 avril 
• 1 juin 
• 6 juillet 
• 8 septembre 
• 5 octobre  
• 30 novembre  


