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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 13 FEVRIER 2018 
 

PRÉSENTS 

Brigitte BANNEROT Katiane FONTMARTIN Vincent GASSMANN 

Maria GONZALEZ Michel HABERER Daniel JAEGERT 

Jérémy 
OUGIER-WALLIANG 

Catherine PIEROG  

 

 

 
 
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 18/12/2017 
2. Renouvellement du CA  
3.  Journée de printemps 2018 
4.  Journée d'automne 2018 
5.        Congrès 2020 
6. Agenda des réunions 2018 
 
 
 
 

ABSENTS EXCUSES 

Carine BONTEMPS 
Pouvoir à K. FONMARTIN 

Dany ECKENFELDER 
Pouvoir à V. GASSMANN 

Philippe-Alain HAMANT 

Xavier RETAUX 
Pouvoir à V. GASSMANN 

Françoise SIEGEL 
Pouvoir à V. GASSMANN 

Jean-Claude SAGOT 

ABSENTS 

Jean-Michel LAPLANCHE   
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1. APPROBATION DU PV DU CA DU 18 DECEMBRE 2017 
 
Approbation à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

2. RENOUVELLEMENT DU CA  
 
Intégration de Catherine Pierog au CA en remplacement de Catherine Fuentes. Termine 
son mandat (jusqu'en 2020). 
 
 
 

3. JOURNEE DE PRINTEMPS 2018  
 
Réponse positive de l'INRS pour la présentation du logiciel Mixie 
Bénédict LAROKA 
 
OK pour Pierre CAMPO chef de département toxico à l'INRS 
Expositions multiples et risque oto-toxique : mécanisme physiopathologique de l'asso-
ciation bruit et solvants. 
 
OK pour présentation résultats SUMER 2010 sur multi exposition. Il reste à confirmer 
la date (Jeremy voit l'IMT fin de la semaine) 
 
FERRAND : aspects réglementation : on lui propose de participer à table ronde 
 
 
Catherine NICE : pas dispo 
Contact Robert GARNIER ou LAFOND (mais pas retour au courriel) 
Katiane voit avec LAFOND et sinon GARNIER 
 
 
Imputabilité professionnelle en cas de multi-exposition : Maria GONZALEZ 
 
Exemple pratique : Maryline voit avec Saint Gobain 
 
Ergotoxicologie : Pr GARRIGOU : interaction entre les activités physiques et résultats 
biométrologies : interaction entre activité et  
 
Exemple concret : 

- Maryline 
- Daniel JAEGERT 

 
Impact de la chronobiologie (et travail de nuit) sur l'exposition aux risques chimiques. 
Demander à Laurence (Michel) et à Robert GARNIER (Katiane) 
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Retours négatifs : 
 action PRST3 vers les garages (pas de nouveautés) 
 malette pédagogique gants (le médecin concerné est parti) 
 
Pré-programme : 
 
8.30 accueil 
9.00 introduction de la journée 
9.10 introduction GARNIER ou LAFOND 
9.30 : LEONARD  
9.50 : physiopathologie CAMPO 
10.20 pause 
 
10.40 mixie 
11.00 bio-métro 
11.30 table ronde avec l'ensemble des intervenants 
 
14.00 ergotoxico 
14.40 exemples daniel JAEGERT, 
15.00 exemple Disney 
15.20 LAFOND ? retour d'expérience 
15.40 imputabilité 
16.00 table ronde 
 
 
 

4. JOURNEE D'AUTOMNE 2018 
 
Maintien dans l'emploi ? 
Travailleur vieillissant ? 
Tutorat des anciens, transmission des compétences. 
Document du Défenseur des droits (déc. 2017) : jusqu'où vont les obligations de l'em-
ployeur ? 
Question du passage à l'invalidité 
Evolution des métiers : travail à domicile, 
Bienfaits de l'adaptation du poste de travail : responsabilité de l'entreprise 
Cancer et travail :  
Une recommandation de la HAS sur la PDP serait en cours mais ne sera sans doute 
pas encore finalisée. 
Aract intervient souvent sur la thématique 
Xavier RETAUX : Vincent GASSMANN 
Voir également comment ils font ailleurs (Finlande : "c'est le meilleur âge pour em-
baucher"). 
Accords séniors (étude par institut du travail). Dany avait participé pour la partie mé-
decin du travail. Mais décevant par rapport aux mesures proposées. 
Voir avec l'association des DRH, école de management. 
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5. CONGRES 2020 (REUNION COMMUNE AVEC LE CA DE L'IUSTE) 
 
Un groupe commun informel a commencé à travailler sur le congrès 2020. 
Le fait que Strasbourg organise le congrès a été déterminé depuis 2016 (au congrès 
de Paris). Il faut maintenant que l'on signe le contrat avec le prestataire pour qu'il 
puisse financer l'avance demandée par le PMC 
 
Prestataire 
Europa a été choisi comme prestataire (on a également entendu GL Events mais qui 
n'a jamais donné suite à notre demande). 
Principe d'égalité entre nos organismes (SMSTS et IUSTE), et la SFMT, qui signent un 
budget prévisionnel. Le prestataire s'engage à s'occuper du contrat avec le PMC, de 
gérer l'hébergement, gestion du suivi organisationnel, gestion du comité scientifique… 
Intérêt : s'il devait y avoir des pertes, Europa prend en charge. S'il y a des bénéfices, 
50% seront réparti entre les 3 sociétés. 
Remarque : à Paris en 2016 il y avait 90.000 € de bénéfice. 
 
Le groupe a visité le PMC, fixé les dates et retenu les locaux souhaités. 
 
Signataires du contrat : SMSTS, IUSTE et SFMT 
Question de la SFMT : il est impossible de faire le congrès sans la SFMT (pour les as-
pects scientifiques, sur le choix des thèmes et le pilotage de ces thèmes). La SFMT 
apporte son concours en particulier par le comité scientifique sous forme d'un accom-
pagnement / aide et sous forme d'un appui politique. 
 
A Marseille, il y aurait déjà 500 préinscriptions, 500 propositions de communication, 
ce qui est largement au-dessus des 2 congrès de paris et Toulouse à la même date. 
 
 
Assurances : 
Europa prend en charge les assurances pour nos 2 organismes. Seule question : est-
ce qu'on prend une assurance annulation : elle a en fait peu d'intérêts étant donné 
que c'est Europa qui prend en charge en cas de déficit. 
 
 
Les dépenses sont estimées à 1.800.000 €, les recettes à 2.095.000, le solde à 
270.000  
 
 
Pour le congrès de Marseille : 
Prévoir communication pour annoncer celui de Strasbourg (film sur Strasbourg à voir 
avec office du tourisme...) 
 
 
Thématiques :  
Nous donnons des idées, la SFMT complète. 

• Spécificités de la région : il faut une thématique européenne 
• Impact de la santé des nouvelles organisations du travail et du numérique 
• Santé des soignants (au sens large : des aides à domiciles aux médecins) 
• Maladies auto-immunes : immunotoxicité, allergies, interaction toxiques / mala-

dies auto-immunes (interaction entre immunité et environnement) 
• Equipe de santé au travail : comment travailler ensemble ? 
• Fillières de recyclage des déchets, environnement 
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• RPS/QVT : santé des soignants mais aussi reco HAS sur prévention des RPS : 
comment on fait de la prévention 

• Traçabilité des expositions et big data : réalisation collecte des données , trans-
fert des données 

• Evaluation des risques biologiques 
• Chronobiologie  
• Vision et travail, technologies de compensation, dépistage… 

 
Prévoir un Symposium spécifique par profession (infirmières, ergonomes/iprp…) ? 
Pour avoir meilleure visibilité vis-à-vis de ces professionnels ? 
 
 
Prochaines étapes : 

- Signature du contrat avec Europa 
- Préparation communication au congrès de Marseille (stand ? Logo, PPT, film…) 

 
 
 

6. AGENDA 2018 REUNIONSDE CA 
 

• 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 
        Président 
        Le 27/02/2018 
 
 


