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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 8 SEPTEMBRE 2017 
 

PRÉSENTS 

Carine BONTEMPS Dany ECKENFELDER Katiane FONMARTIN 

Vincent GASSMANN Michel HABERER Daniel JAEGERT 

Françoise SIEGEL   
 

 

 
Egalement présente : Laura HURDUBAEA, AST67. 
 
La séance commence à 14h15 sous la présidence de Vincent GASSMANN. 
 
Secrétaire de Séance : Françoise SIEGEL  
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Approbation du PV du CA du 6 juillet 2017 
2. Fonctionnement du CA 
3. Journée d’automne 2017 
4. Préparation de l'AG du 17 novembre 2017 
5. DPC 
6. Journée de printemps 2018 
7. Divers 
 
 

ABSENTS EXCUSES 

Brigitte BANNEROT Maria GONZALEZ Philippe-Alain HAMANT 

Jean-Michel LAPLANCHE 
Pouvoir Vincent GASSMANN 

Jérémy OUGIER Xavier RETAUX 

Jean-Claude SAGOT   

ABSENTS 

Catherine FUENTES Tiphaine GARAT  
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1. APPROBATION DU PV DU CA DU 6 JUILLET 2017 

 
Approbation à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2. FONCTIONNEMENT DU CA 
 
Après la démission de Christophe COLLOMB non remplacé, tenant compte du fait que 
Catherine FUENTES et Tiphaine GARAT sont absentes, la discussion porte sur de nou-
velles candidatures. 
Vincent fait le message à C. FUENTES pour l’informer de sa radiation car elle n’est ni 
membre actif, ni à jour des cotisations. 
L’absence de Tiphaine est regrettée. Vincent demande à Maryline GEIGER ou Magali 
WELLER pour solliciter leur candidature de même à FOUREL psychologue aux Hôpitaux  
Françoise sollicite l’ACST ainsi que des médecins d’AST67 : Drs Dana PERSINARU, Anca 
POPA 
 
 

 
3. JOURNEE D'AUTOMNE 2017 – DERNIERS POINTS 

 
 
Lors de l’inscription à la Journée, un questionnaire peut être rempli. On peut remplir le 
questionnaire sans s’inscrire.  
L’organisation de l’atelier va être concrétisée par Dany. 
Madame CLAVANDIER n’a pas répondu, la relancer avant de contacter une autre per-
sonne. 
Flyers sur les conduites à tenir en cas d’attaque terroriste téléchargeables sur le site 
du ministère. 
Il est suggéré de réaliser un kakemono pour les journées de la SMSTS. Eve se ren-
seigne sur les prix. 
La Commanderie (traiteur ENA) a envoyé le devis pour la pause-café : 3.5€ /personne 
café/ et viennoiserie + kougelhopf et jus d’orange. 
Invitation des intervenants au café du Musée d’art Moderne pour le déjeuner. 
 
 
 

4. PREPARATION DE L'AG DU 1 7NOVEMBRE 2017 
 
Présentation du rapport moral par Françoise SIEGEL. 
Le bilan sera présenté par l’expert-comptable. 
Pour ce qui concerne les cotisations à la SMSTS, le CA suggère que les collaborateurs 
médecins ne puissent pas accéder au tarif réduit car ils sont rémunérés et leur inscrip-
tion est prise en charge par AST67.  La rubrique « étudiant » sera remplacée par in-
terne infirmier retraite sans activité. 
Appel à candidature pour intégrer le CA avant le 17/09/2017. 
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5. DPC (CF COMPTE RENDU DU CA DU CNPMT DE JUIN 2017) 
 
Les objectifs du DPC : 
La prise en compte des trois modalités de DPC prônées par la HAS s’impose : 
1. L’acquisition et la mise à jour des connaissances liées à la spécialité (FMC) 
2. l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) 
3. et le suivi des améliorations des pratiques 
Le CNPMT a proposé 4 thématiques prioritaires  

1. RPS 
2. Traçabilité des expositions  
3. Maintien dans l’emploi 
4. Cancers professionnels  

L’acquisition ou mise à jour des connaissances relève de formations présentielles 
dont la quantification par demi-journées est réalisable : conférences, colloques, for-
mations diverses par des organismes agréés, Diplômes universitaires (à identifier). Le 
CNPMT tient à valoriser les congrès et événements organisés par les sociétés savantes 
régionales ou nationales et instituts de médecine et de santé au travail qui sont le 
plus souvent un apport de qualité à l’acquisition des connaissances. Aussi, tout en 
encourageant les structures qui ne l’ont pas encore fait à demander leur 
agrément près de l’ANDPC, il estime que, dans une période transitoire, leurs 
journées doivent être prises en compte comme DPC. 
Par conséquent il n’est pas urgent de demander l’agrément.  
L’acquisition ou mise à jour des connaissances peut aussi relever d’auto-formations 
(revues spécialisées, elearning), cette pratique doit être complétée par des tests de 
lecture ou des interactivités traçables et certifiées pour être retenues en équivalence 
de demi-journées. 
 
Réfléchir sur les possibilités qu’a la SMSTS de répondre aux objectifs de la HAS. 
 
Il serait pertinent de réfléchir à « comment se mettre en mode projet à partir des ob-
servations cliniques ». 
 
Réfléchir à la possibilité de créer un groupe E pairs avec des membres médecins non 
médecins ; médecins interentreprises et de services autonomes. 
On pourrait tester le dispositif sans adhérer à E pairs. 
 
Il est envisageable de faire intervenir un expert par thématique. 
 
 
 

6. JOURNEE DE PRINTEMPS 2018 
 

ü 1ere thématique  
QVT et RPS 10 ans après quid ? 

ü 2e thématique  
Multi-exposition et potentialisation des différents risques 
Thématique du PST3  
L’ANSES parle de cette thématique 
Côté technique et médical 
Quel pilote pour la thématique ?  
On essaye de creuser …. 

ü 3e thématique 
L’imprégnation de tous les métiers par l’informatique. 
Pas de visite d’entreprise pas possible  
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Thématique pour l’automne ? 
On part sur la 2e thématique  
Faire un constat mais aussi se poser la question comment avancer ? 
Date réservée : vendredi 13 et 20 avril. 
 
 
 

7. DIVERS 
 
JFS : relancer le processus sur la prochaine région au-delà des JFS qui n’ont pas eu 
lieu à Besançon.  
 
 
 
Fin de la réunion à 17h. 
  
 
        Vincent GASSMANN 
        15/09/17 
 
 
 
 
 
AGENDA DES PROCHAINES REUNIONS DU CA POUR 2017 
 
• 5 octobre  
• 30 novembre  
 


