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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 16 FEVRIER 2017 
 

PRÉSENTS 

Brigitte BANNEROT Carine BONTEMPS Dany ECKENFELDER 

Vincent GASSMANN Michel HABERER Daniel JAEGERT 

Jérémy OUGIER   
 

 

 
 
 
La séance commence à 14h15 sous la présidence de Vincent GASSMANN. 
 
Secrétaire de Séance : Dany ECKENFELDER  
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Approbation du compte rendu de la dernière réunion de CA du 4 janvier 2017 
2. Journée de Printemps 2017 
3. Journée d’automne 2017 
4. Divers 
 
 
 
 
 

ABSENTS EXCUSES 

Katiane FONMARTIN Maria GONZALEZ Jean-Michel LAPLANCHE 
Pouvoir à Vincent GASSMANN 

Xavier RETAUX Françoise SIEGEL 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. 
 
Modification de la date du CR. Pas d’autres modifications. 
 
 
 

2. JOURNEE DE PRINTEMPS 2017 
 
« Que peut apporter l’ergonomie à la santé au travail ? » 
 

Le programme a été mis à jour (et en ligne) en fonction des dernières informations 
(intervenants, titre). 

6 inscrits pour le moment. 

Question des canaux de communication, du mailing à faire évoluer en fonction des 
nouvelles adresses … 

CARSAT va diffuser l’information (notamment au niveau Franche Comté) + IPRP 
Grand Est + association PARI (prévention en Alsace des risques industriels). Voir avec 
Esther SZWARC pour qu’elle diffuse l’information sur la journée à l’ensemble des mé-
decins du travail de la région (puisqu’elle assure l’intérim de médecin inspecteur de la 
région). Carine va diffuser l’information au MAEDAL. Jérémy a diffusé l’information au 
niveau des infirmiers en formation. Va voir avec le groupement des infirmiers du tra-
vail (GIT). Dr PIEROG va diffuser l’information aux collaborateurs médecins (via le Dr 
GELMANN). 

 

Question du tarif pour les IPRP : quel que soit le statut (technicien, ingénieur), tarif 
identique. Souvent prise en charge par l’employeur du coût de la formation. Faut-il 
maintenir les taris particuliers, notamment pour les infirmièr(e)s étant donné que 
l’employeur prend souvent en charge les frais de formation… Seuls les internes / étu-
diants, retraités et médecins de la fonction publique n’ont pas forcément de prise en 
charge par l’employeur. Eve rapporte avoir peu de conventions établies pour des mé-
decins de la fonction publique. 

Suggestion : ajouter dans le questionnaire de satisfaction une question sur les modali-
tés de prise en charge du coût de la journée de formation (par l’employeur ou frais 
personnels ?). 

Demande des devis au traiteur et au CROUS : pas de réponse à ce jour. Eve rées-
saiera. 

Transport : tarifs identiques (JOSY, STRIEBIG et SCHMITT). Eve va relancer encore 
Royer. 
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Amphithéâtre : JC SAGOT s’en serait occupé, amphi gratuit a priori. A noter : a une 
nouvelle assistante depuis le 1er février. Vincent va redemander confirmation à Jean 
Claude. 

 

Pour récupérer les topos des intervenants, Jérémy va s’occuper de récupérer les topos 
sur une clé USB à partir de l’ordinateur de l’amphi. Eve va prévenir les intervenants 
dans les échanges préliminaires à la journée en les informant de la nécessité de mani-
fester leur refus / opposition en amont de la journée. Les topos seraient mis en ligne 
pour tout le monde (libre accès sur le site). 

Idée d’ajouter quelques photos en plus (notamment des intervenants), Eve s’en 
charge. Voire quelques vidéos du laboratoire. Vincent va voir avec Jean Claude s’ils 
ont déjà des vidéos de présentation. 

 

 
 

3. JOURNEE D’AUTOMNE 2017 
 
Programme : voir notes annexes 
 
Logistique / salle : Eve va redemander à l’ENA. 
 
Date ? Attention à ne pas positionner la journée en même temps que formation / col-
loque d’urgences / pompiers… 12/13 : formations CESU. Vacances scolaires à partir 
du 23 octobre – 5 novembre. PREVENTICA du 7-9 novembre. Semaine du 9 octobre ? 
Semaine du 13 novembre ? Vendredi 17 novembre ? Ou vendredi 6 octobre ? 
 
 

6. DIVERS 
 
 
 

- JFS 2015 : Carine travaille encore sur la publication des interventions 
 

- JFS 2017 : date 29 et 30 juin à Besançon, publié sur site de la SMSTS ; inscrip-
tions à compter de mars 2017 ; date de soumission des interventions ? Appel à 
communication sur le site jfsbesançon2017 avec date de clôture au 31 mars. 
Qui souhaite y aller ? 

 
- Congrès 2020 : petit comité avec Françoise, Vincent et Katiane pour la SMSTS 

et Maria, Stéphanie K, Nathalie, Brigitte D. et André pour l’IUSTE. Ont rencon-
tré 2 organisateurs potentiels GL Events (gère le PMC), Europa qui a une expé-
rience forte dans le domaine, s’occupent essentiellement de congrès médicaux, 
ont fait les derniers congrès de santé au travail. Tarifs ? Partage des bénéfices 
entre la SFMT, SMSTS et IUSTE. Le comité transmettra les termes exacts du 
devis lorsqu’il les aura. Concernant la réservation du PMC : du 2 au 5 juin 2020 
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(mardi au vendredi). Pas encore d’acompte versé. Plusieurs autres questionne-
ments : restauration sur place, soirée de gala (palais U ?), discours d’ouverture 
le mardi (précongrès) ou le mercredi ? Intervention du ministre du travail ? etc. 

 
 
 
Fin de la réunion à 17h. 
  
        Vincent GASSMANN 
        20/02/17 
 
 
 
 
 
AGENDA DES PROCHAINES REUNIONS DU CA POUR 2017 
 
• 27 avril 
• 1 juin 
• 6 juillet 
• 8 septembre 
• 5 octobre  
• 30 novembre  
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Annexe : réflexion autour du programme de la journée d’automne 2017 
« Organisation des secours collectifs en milieu de travail » 

 
1) Les secours en France, « mode d’emploi » 

 
- Présentation de l’organisation des secours par le Dr Laurent TRITSCH (si ok) : quelles mis-

sions pour quels intervenants ? Présentation de l’ensemble du dispositif et son articulation 
- Les spécificités de la prise en charge de plusieurs victimes : présentation des différents 

plans (Orsan etc.), les spécificités de la médecine de catastrophe : Dr Laurent TRITSCH 
également ? 

- Les intervenants spécialisés et leurs missions (ex : risque technologique, NRBC CMIC 
etc.) : Lieutenant Colonel Patrice PETIT (SDIS, Conseiller technique zonal en risques chi-
miques) ? 

- Présentation de l’organisation de la CUMP de Strasbourg – Dr MASTELLI ? 
Autre piste : inviter un intervenant du CESU de Strasbourg 
 

2) L’organisation des secours en milieu de travail 
 
- Remise à jour du programme de formation SST : Dr BANNEROT va se renseigner pour 

trouver un intervenant // Repères juridiques du contenu de la formation par Jérémy OU-
GIER ? 

- « Ce que Seveso nous a appris » : Michel HABRER va se renseigner pour trouver un inter-
venant de la DREAL 

- Retour d’expérience du Dr JAEGERT sur l’organisation des secours à la centrale nucléaire 
de Fessenheim (organisation des SST, EPI, de 1ère / 2ème intervention) 

- Table-ronde avec 1 infirmier (Jérémy OUGIER) et 1 médecin du travail (Dr Thomas PER-
RIN ?) : quels conseils apporter en entreprise ? 

Autre piste : Voir avec Maria GONZALEZ pour un intervenant du DIU de toxicologie ? Voir avec 
le SAMU de l’environnement (mais entreprise privée) ? 
 

3) Traumatisme et gestion du risque 
 
- Les leçons des attentats : intervention de Catherine GILLET (ancienne psychologue de la 

CUMP, intervenue sur les attentats de Nice – si ok) – Jérémy OUGIER peut la contacter… 
- La question du choc psychologique des SST / le décès en secourisme : intervenant ? 

 
Faire des recherches pour intervention d’un sociologue en ouverture ou fermeture de la journée : 
- Notion de catastrophe collective et son appréhension 
- Sociologie du risque 
- L’hôpital qui vient au malade / crise économique des SAMU / SMUR : quel avenir, quelle 

politique ? 
 


