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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 5 OCTOBRE 2017 
 

PRÉSENTS 

Daniel JAEGERT Dany ECKENFELDER  

Vincent GASSMANN Michel HABERER  

Françoise SIEGEL Jérémy OUGIER  
 

 

 
 
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 08/09/2017  
2.        Fonctionnement du CA : état des candidatures  
3.        Journée d’automne 2017  
4.        Préparation de l'AG du 17 novembre 2017  
5.        Journée de printemps 2018  
6.        Divers  
 
 
 

ABSENTS EXCUSES 

Brigitte BANNEROT Maria GONZALEZ Philippe-Alain HAMANT 

Xavier RETAUX Carine BONTEMPS  

Jean-Claude SAGOT Katiane FONTMARTIN  

ABSENTS 

Catherine FUENTES Tiphaine GARAT Jean-Michel LAPLANCHE 
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1. APPROBATION DU PV DU CA DU 8 SEPTEMBRE 2017 
 
Approbation à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

2. FONCTIONNEMENT DU CA : ETAT DES CANDIDATURES  
 
L’ACST a été sollicité ; à ce jour pas de réponse 
Vincent a sollicité Sandrine FOUREL (psychologue du travail) et Negar SEDGHI (colla-
borateur médecin), pas de retour. 
Un message a été adressé à Tiphaine GARAT et Catherine FUENTES qui ne sont pas à 
jour de leur cotisation. Catherine FUENTES a entériné la décision. 
Jérémy OUGIER va également lancer un message au niveau des IST. 
Lors de la journée annuelle, il faudra faire un appel à candidature avant l’AG 
 
 

 
3. JOURNEE D'AUTOMNE 2017  

 
Dany ECKENFELDER s’est déplacé à l’ENA 
Mise en situation concrète de gestion de crise et visualisation projetée par power point 
pour susciter le débat. 
L’écran prendrait beaucoup de place sur la scène car éloigné d’1 mètre du mur : l’in-
tention est de le remonter de 2 m pour gagner de la place  
 
Il n’y a pas de retour de Mme CLAVANDIER et Mr BONNAH. Dany va les appeler. 
 
Il serait souhaitable d’avoir 3 personnes qui filtrent en même temps que les personnels 
qui fouillent les sacs d’après l’ENA. Katiane et Françoise sont disponibles le matin 8h30 
il faut lancer un appel pour 13h30 (AG à 13h45) 
 
Il est prévu de réaliser un kakémono. 
C‘est l’édition de 150 flyers 2x A5 à partir du site gouvernemental qui est retenue (con-
duite à tenir en cas d’attaque et risque chimique) 
 
La plupart des inscrits ont répondu au questionnaire. 
Il faut préparer le power point de la journée : mercredi 15 novembre 2017 14h 
Eve demande la liste des intervenants avec leur coordonnées et mini CV. 
 
Le même jour à l’Hôtel du département a lieu une réunion sur la thématique « Du trau-
matisme psychique ou psycho-trauma » par le société psychiatre de l’EST. 
 
La question se pose de la réalisation d’une vidéo de la journée à fins de diffusion sur 
Youtube : pas sur ce thème. Les ppt ne seront pas diffusés. 
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4. PREPARATION DE L'AG DU 17 NOVEMBRE 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, retraité sans activité. 
L’appel à candidature pour intégrer le CA a été diffusé retour avant le 10/11/2017. 
 
 
 

5. JOURNEE DE PRINTEMPS 2018 
 

ü Thématique retenue 
Prévention collective et Multi-exposition 
Potentialisation des différents risques 
Pilotes pour la thématique ? Michel HABERER ou Katiane FONTMARTIN  
Proposer la participation de Maryline Geiger ingénieure chimiste d’AST67 
Ce serait pertinent de prévoir une communication sur cette thématique lors de la 
Journée d’automne 
 

ü La 3e thématique discutée lors de la dernière réunion sera reprise après la jour-
née de l’EuroInstitut 

L’imprégnation de tous les métiers par l’informatique. 
Pas de visite d’entreprise possible  
Thématique pour l’automne ? 
Date réservée : vendredi 13 et 20 avril. 
L’ENA va être interrogé pour la réservation des locaux. 
 
 
 

6. DIVERS 
 
JFS : Vincent a adressé un message aux contacts JFS 
Sophie PIRONNEAU présidente de la Société Dauphiné Savoie a répondu. Un contact 
verbal doit être pris. 
De même, Antoine GLARDON président de la société de Lausanne qui a répondu qu’il 
faut relancer le processus. 
 
Réflexion DPC 
 
La thématique « comment se mettre en mode projet à partir des observations cli-
niques » est reprise 
Dany propose « analyse de pratiques de prévention ». 
 
La discussion porte sur le partage de problématiques, l’articulation de la prévention 
tertiaire et primaire, la pluridisciplinarité à partir de réflexion autour de cas concrets. 
 
Envisager la création d’un groupe sur le mode e-pairs et la possibilité du modérateur 
plutôt que l’expert ; Dany défend le principe de la co-construction de la vérité avec ou 
sans expert. 
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Michel parle de la convention Carsat CCPP (centre de consultation patho pro) qui ali-
mente le RNV3p.  
Il pose la question qu’est ce que ça apporte de nouveau à quelque chose qui existe 
déjà ? 
 
La Smsts est organisme de formation, l’agrément pour la DPC n’est pas urgent. 
 
 
 
 
Fin de la réunion à 17h. 
  
 
        Vincent GASSMANN 
        05/10/17 
 
 
 
AGENDA DES PROCHAINES REUNIONS DU CA POUR 2017 
 
• 18 décembre 2017  
 


