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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18 DECEMBRE 2017 
 

PRÉSENTS 

Brigitte BANNEROT Vincent GASSMANN Michel HABERER 

Daniel JAEGERT Jean-Michel LAPLANCHE Jérémy OUGIER 

 

 

 
 
La séance commence à 14h15 sous la présidence de Vincent GASSMANN. 
 
Secrétaire de Séance : Eve BOURJAT  
 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1.        Approbation du PV du CA du 05/10/2017  
2.  Journée de printemps 2018 
3.        Agenda des réunions de CA 2018  
4.        Bilan journée d'automne  
5.        Congrès 2020 
6. Journée d'automne 2018  
7.        Divers  
 
 
 
 

ABSENTS EXCUSES 

Dany ECKENFELDER Maria GONZALEZ Philippe-Alain HAMANT 

Xavier RETAUX 
Pouvoir à V. GASSMANN 

Carine BONTEMPS Françoise SIEGEL 

Jean-Claude SAGOT Katiane FONTMARTIN 
Pouvoir à M. HABERER 

Catherine PIEROG 

ABSENTS 
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1. APPROBATION DU PV DU CA DU 5 OCTOBRE 2017 
 
Approbation à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

2. JOURNEE DE PRINTEMPS 2018  
 
L'ENA n'a pas encore répondu sur les dispo de l'amphi les 13 ou 20 avril 2018. 
Eve relance la demande de réservation sur la journée. 
  
Compte tenu d'une part de la difficulté à trouver des entreprises pouvant recevoir des 
visiteurs pour témoigner d'actions réalisées concernant la prévention des multi exposi-
tions, et d’autre part du nombre d'interventions potentiels en salle, il a été décidé de 
mener la réunion sur une journée en amphi. 
  
Le titre de la rencontre doit encore être défini. 
  
Liste des sujets potentiels retenus ou à investiguer : 
  
- INRS : accord sur présentation de Mixi : logiciel qui permet de traiter les multi-
exposition qui va être étoffée au fur et à mesure des années. Faire préciser les modes 
de calculs utilisés par Mixie par l’intervenant INRS. 
-  Produits ototoxiques : mécanismes physiopathologiques (Pierre CAMPO - INRS). 
- Aspects biologiques et mécanismes biologiques. Katiane recontate Maria 
- Imputabilité. Katiane contacte Maria 
- Choix de la VLEP en fonction du caractére ototoxique. Anses (EL YAMAI). Maryline 
contacte l'ANSES. 
- Résultats SUMER 2010 sur multi exposition. Docteur BANNEROT contacte le Dr 
LEONARD 
- Aspects sociologiques ou historiques de la question des multiexpositions (Point 
investigué par Docteurs BANNEROT et GASSMANN) 
- Point réglementaire sur la multiexposition (code du travail, Reach,...). Docteur 
BANNEROT contacte Mme FERRAND de la Direccte. 
- Katiane prend contact avec Aymeric LUNEAU auteur d'une thèse sur l'hypersen-
sibilité au produits chimiques 
 
Cas pratique : 
- Action PRST3 garage (Michel contacte Dc WENDLING) 
- Malette gants (Michel contacte carsat Nord Est). La présentation pourrait être 
faite par le Sist de Remiremont 
- Maryline contact Saint Gobin. 
  
Expérience d'un médecin du travail de terrain : quand est-ce qu'on fait les prélèvements 
(Carsat ?) 
Voir aussi pour petites entreprises ; utilisation de produits bio ? 
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Action risque chimique dans les garages, action par branches 
Choix des EPI : zoom sur une action voire sur un garage. 

Seirich : mais uniquement risque chimique 

Utilisation des différents logiciels de risque chimique : non 

L'étude INRS (Cosnier) sur les modifications du niveau de toluène sanguin après co-
exposition à des mélanges binaires pourrait être simplement citées 

3. BILAN DE LA JOURNEE D'AUTOMNE 2017

En annexe 

4. CONGRES 2020

Thématiques :  
Chronobiologie ? 
Médecine du travail en europe ? 

Première semaine juin 2020. PMC réservé entièrement à ce jour. 
Quelle structure ? Pour quoi faire ? 
Faut-il créer une structure commune IUSTE-SMSTS ? 
Travailler sur la présentation au congrès de Marseille en 2018 

5. JOURNEE DE D'AUTOMNE 2018

Salarié vieillissant et maintien dans l'emploi ? jusqu'ou il est possible d'aller ? 
Accord d'entreprise et pénibilité ? 

Numérique et travail ? 

6. DIVERS

Intégrer Dr Pierog au CA. A mettre à l’ordre du jour du prochain CA. 
Supprimer les deux sortantes du listing. 
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7. AGENDA 2018 REUNIONSDE CA

• Mardi 13 février à 14h au HUS service PAtho. pro.
Suivi du CA de l'IUSTE pour préparation du Congrès 2020

• Mardi 13 mars
• Jeudi 26 avril
• Mardi 29 mai
• Mardi 19 juin
• Mardi 11 septembre
• Jeudi 18 octobre
• Mardi 11 décembre

Fin de la réunion à 17h.

Vincent GASSMANN 
20/12/17



Journée d’automne de la Smsts 
17 novembre 2017 

ENA Strasbourg 

L’entreprise face au risque majeur 
Organisation des secours collectifs 

Le bilan 

PARTICIPATION 

89 inscrits 
85 participants 

52 questionnaires à l’issue de la journée 

Prise en charge de la journée par l’employeur : 42 OUI - 9 NON 

Organisation générale de la journée 

Globalement la journée a été jugée très satisfaisante (63%), voire satisfaisante 
(35%). 

Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pas du tout satisfaisant
Ne se prononce pas



Les locaux et leur accessibilité ont été jugés très satisfaisants. 

Contenu de la formation 

Le contenu de la formation a été jugé satisfaisant à tous les niveaux. 

Très satisfaisant Satisfaisant
Peu satisfaisant Pas du tout satisfaisant
Ne se prononce pas

Très satisfaisant Satisfaisant
Peu satisfaisant Pas du tout satisfaisant
Ne se prononce pas



Les interventions 

Les trois interventions les plus appréciées sont celles de : 

• Dr Laurent TRITSCH : Organisation des secours en France, quelles missions pour
quels intervenants ?

• Catherine GILET : Traumatisme psychologique après un accident majeur 

Troisièmes ex aequo : 
• Patrice LAME : Atelier police / pompiers simulation d’une zone d’intervention et de

secours
• Jérôme WILLIG : Formation SST, ce qui a changé et pourquoi ?

Suivent celles de : 

• Dr Daniel JAEGERT : Centrale nucléaire de Fessenheim : organisation des secours

• Nils KESSEL : Histoire des secours

• Rémy PERCQ : Secours risques chimiques

• Jacques MOLE : Effets et impacts de l’accident de Seveso sur l’organisation des
secours en France

Les tables rondes ont également été appréciée, en particulier celle de l’après-midi. 

Sujets proposés 

• Le salarié vieillissant, maintien dans l’emploi
• TMS
• Implication de l’informatique dans les métiers
• Mise en place des VIP
• La place de l’IST en entreprise, cadre juridique
• Méditation en pleine conscience : réel intérêt ?
• Collaboration médecin / infirmier
• Risque chimique / biologique
• Interlocuteurs / intervenants pour la QVT
• RDA
• Nanoparticules
• Tuberculose
• Radioprotection
• Ethique en médecine du travail
• Perturbateurs endocriniens
• Réforme du travail : où en est-on ?



Remarques 

• Trop théorique, trop vague
• Possibilité de déjeuner, faciliterai les échanges entre participants
• Pause l’après-midi
• AG : qui est concerné ? Problème d’horaire de début d’après-midi



Recettes Colonne1 Dépenses Colonne1
Inscriptions	à	80€	:	19 1	520,00 	€		 Pause	café 360,00 	€					
Inscriptions	à	60€	:	42 2	520,00 	€		 ENA 1	890,00 	€		
Inscriptions	à	40€	:	10 400,00 	€					 Frais	Weezevent 52,37 	€							
Inscriptions	à	30€	:	16 480,00 	€					

Total	dépenses	: 2	302,37 	€		
Total	recettes	: 4	920,00 	€		

Revenus	nets	JA2017 2	617,63 	€		

Cotisations	2017	au	18	décembre	2017

Tarif	normal	25€	:	56 1	400,00 	€		
Tarif	réduit	12,50€	:	23 287,50 	€					
Frais	Weezevent (29,70)	€						

Total	cotisations	: 1	657,80 	€		

Bilan	financier
Journée	d'automne	2017

Pour Information
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