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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 6 JUILLET 2017 
 

PRÉSENTS 

Dany ECKENFELDER Vincent GASSMANN Michel HABERER 

Katiane FONMARTIN Jérémy OUGIER  
 

 

 
La séance commence à 14h15 sous la présidence de Vincent GASSMANN. 
 
Secrétaire de Séance : Dany ECKENFELDER  
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Approbation du PV du CA du 1er juin 2017 
2. Journée d’automne 2017 
3. Journée de printemps 2018 
 
 
 
 
 
 
 

1. APPROBATION DU PV DU CA DU 1ER JUIN 2017 
 
Approbation à l’unanimité des membres présents. 
 

ABSENTS EXCUSES 

Brigitte BANNEROT 
Pouvoir à  Dany ECKENFELDER 

Carine BONTEMPS Maria GONZALEZ 

Daniel JAEGERT Françoise SIEGEL 
Pouvoir à  Dany ECKENFELDER 

 

ABSENTS 

Catherine FUENTES Tiphaine GARAT Philippe-Alain HAMANT 

Jean-Michel LAPLANCHE Xavier RETAUX Jean-Claude SAGOT 
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2. JOURNEE D’AUTOMNE 2017 
 
Questionnaire réalisé via Google Form 
En accès libre sur la page internet du programme + via l’inscription 
Questionnaire a été complété pdt la réunion 
Donner la possibilité de remplir le questionnaire en pdf pour les personnes n’utilisant 
pas l’informatique : questionnaire sera ajouté au fichier pdf de l’inscription. 
Questionnaire de fin de session ? Idée :  
 
Préprogramme : 
 

- Introduction (20 minutes ; 9h - 9h20) : 
Situer le contexte, présenter les intervenants et présentation résultats questionnaire. 
Décider d’ouvrir encore le questionnaire aux participants lors de la matinée du col-
loque ? A voir qqs jours avant le colloque en fonction du nombre de répondants. 
Ne pas oublier de reprendre les questions posées dans le questionnaire pdt la table-
ronde. Voir pour projeter les questions sur écran lors de la table ronde. 
Annoncer comment le questionnaire de fin de colloque sera organisé : questionnaire 
Google Form accessible uniquement sur site internet. Créer le questionnaire à partir 
des questions de la table ronde et des interventions de la journée (idées clés). Rééva-
luer le degré de connaissance / apport de connaissance grâce à la journée (sur une 
échelle de 1 à 10). 
Idée : garder le questionnaire ouvert sur le site et permettre aux personnes de voir 
les réponses / diagrammes en direct. 
 

- Présentation « à 2 voix » du Dr TRITSCH et du Lt Colonel PETIT (40 mi-
nutes ; 9h20 - 10h00) 

Dr Laurent TRITSCH - médecin coordonnateur zonal, conseiller du chef d’état-major 
en matière de santé et de secours médical : présentation de l’organisation des se-
cours en France ; quelles missions pour quels intervenants ? Présentation des diffé-
rents plans (Orsan etc.) ; les spécificités de la médecine de catastrophe. * 
Lieutenant-Colonel Patrice PETIT – conseiller technique zonal en risques chimiques, 
chef du groupement de l’analyse des risques et de la prospective : organisation de la 
spécialité « risque chimique et biologique » au sein des services de secours, missions 
des spécialistes, matériel à disposition, retours d’expérience. 
 

- Dr Daniel JAEGERT (20 minutes ; 10h - 10h20) 
Présentation de l’organisation des secours au sein de la centrale nucléaire de Fessen-
heim (SST, EPI de 1ère et 2ème intervention) par l’un des médecins du travail de la cen-
trale. 
 

- Pause à 10h30 - 11h : café entrée de l’ENA 
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- Intervention Dreal Grand-Est M. Jacques MOLE (20 minutes ; 11h – 
11h20) : Effets et impacts de l’accident de Seveso sur les secours en France et 
sur leur organisation 

 
- Table-ronde avec intervenants du matin +/- intervenant du SAMU* (11h20 – 

12h15) 
 

- Repas (12h15 – 13h45) : libre sauf pour les intervenants. Voir pour repas 
commun. Musée d’art moderne ? 

 
- AG (13h45 - 14h15) avec présence du comptable 

 
- « Stand - ATELIER Police / Pompiers » (45 minutes ; 14h15 – 15h00) : 

présentation simulée d’une zone d’intervention et de secours (voir pour la pos-
sibilité de l’organisation pratique – Dany) 

 
- Formation SST : ce qui a changé et pourquoi ca a change (20 minutes ; 

15h – 15h20) : Jérôme WILLIG, formateur de formateur SST de la Carsat Al-
sace-Moselle 

 
 

- Table-ronde avec Jérémy OUGIER, infirmier de la CTS, Dr Thomas PER-
RIN, médecin du travail en service autonome dans une grande entreprise (30 
minutes ; 15h20 – 15h50) 

 
- Traumatisme psychologique après un accident majeur - Catherine GIL-

LET psychologue clinicienne (30 minutes ; 15h50 – 16h20) 
 

- Sommes nous prêts à affronter la « mort collective » - Gaelle CLAVAN-
DIER (25 minutes ; 16h20 – 16h45) : intervention à confirmer (Dany) – voir 
avec Pr Christian BONAH en cas d’impossibilité pour Mme CLAVANDIER d’inter-
venir. 

 
- Session de questions (16h45 – 17h00) 

Fin 17h00 
 
*Question du SAMU : voir avec Dr TRITSCH s’il peut faire « une focale » sur le SAMU 
(en plus, sans amputer trop du reste de son intervention…) ou voir pour contacter un 
médecin du SAMU (voir avec Catherine SURDEY – Dany) 
 
Faire un mail à Xavier RETAUX pour diffusion au réseau IPRP / ergonome (Dany) 
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3. JOURNEE DE PRINTEMPS 2018 
 
 
Discussions sur les thèmes suivants : 

- QVT mais IUSTE aborde dépression et travail en février 
- Multi-exposition 
- Intrusion de l’informatique dans tous les métiers ; Ergonomie informatique 

Des recherches vont être faites sur ce thème pour voir si une journée peut être orga-
nisée. 
 
Problème : peu de membre ce jour pour décider du thème de la journée de printemps 
2018 de façon définitive. 
Prochaine réunion du CA : vendredi 8 septembre 
Nous espérons être nombreux pour décider des thèmes des prochaines journées. 
 
 
 
 
Fin de la réunion à 17h. 
  
        Vincent GASSMANN 
        10/07/17 
 
 
 
 
 
AGENDA DES PROCHAINES REUNIONS DU CA POUR 2017 
 
• 8 septembre 
• 5 octobre  
• 30 novembre  
 


