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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 13 MARS 2018 
 

PRÉSENTS 

Brigitte BANNEROT Katiane FONTMARTIN 
Par téléphone Vincent GASSMANN 

Maria GONZALEZ Michel HABERER Daniel JAEGERT 

Catherine PIEROG Xavier RETAUX 
 

Françoise SIEGEL 
 

 

 

 
 
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 13/02/2018  
2.  Journée de printemps 2018 
3.  Journée d'automne 2018 
4.        Congrès 2020 
5. Divers 
 
 
 
 

ABSENTS EXCUSES 

Carine BONTEMPS 
Pouvoir à K. FONMARTIN 

Dany ECKENFELDER 
Pouvoir à V. GASSMANN 

Philippe-Alain HAMANT 

Jérémy 
OUGIER-WALLIANG 
Pouvoir à K. FONMARTIN 

Jean-Claude SAGOT  

ABSENTS 

Jean-Michel LAPLANCHE   
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1. APPROBATION DU PV DU CA DU 13 FEVRIER 2018  

 
Approbation à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2. JOURNEE DE PRINTEMPS 2018  
 
Pré-programme journée SMSTS 13/04/2018 
 

Multi-exposition 
Comment l’intégrer à l’évaluation des risques 

 
8h30 : Accueil des participants 
9h00 : Introduction de la journée Michel HABERER 
9h10 : Présentation des résultats de l’enquête SUMER relatifs aux multi-expositions 
aux produits chimiques 
Martine LEONARD, MIRT Lorraine 
9h30 : Multi-expositions : Spécificité de l’exposition des femmes   
Voir encore pour le titre 
Mounia EL YAMANI, direction santé publique 
9h50-10h00 : Questions réponses 
10h00-10h20 : Pause café 
10h20-10h50 : Bruit et substances chimiques : une association détonante » 
Pierre CAMPO, Chef du département Toxicologie et Biométrologie de l’INRS et Benoit 
POUYATOS, Responsable du laboratoire ONE 
10h50-11h20 : MiXie France, un outil d’aide à l’évaluation des multi-expositions au 
travail »  
Bénédicte LA ROCCA, Toxicologue – Responsable du projet MiXie 
11h20-11h40 : Biométrologie, présentation de la recommandation HAS 
Intervenant ? Bernard FONTAINE ? Katiane le contacte. Ou demander aux lillois  
Plan B = Anne MAITRE qui est la référence en biométrologie ; en dernier recours Ma-
ria fait la présentation 
11h40-12h15 : Table ronde en présence des intervenants de la matinée et de Mme 
FERRAND, inspection du travail  
Modération : Michel et Katiane FONMARTIN 
 
 
14h : apport de l’ergotoxicologie dans l’évaluation des risques liés aux multi-expositions  
GARRIGOU ? 
Maria n'a aucune réponse. Lui avait déjà proposé de venir voire de venir la veille. Si lui 
ne peut pas venir a proposé Dr BRAHIM (médecin du travail à Toulouse) 
Plan B : MSA ? CNRS ? Stephanie Scarfone ? 
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15h00-15h20 : Illustration de l’apport de l’ergotoxicologie : à propos d’un cas pratique 
à la centrale nucléaire. (Ergotoxicologie de la machine Mercure) 
Daniel JAEGER, médecin du travail, Fessenheim 
15h20-15h40 : Evaluation pluridisciplinaire de l'exposition des grillardins aux fumées 
de cuisson 
Dr Gery CUVEILLIER et Mme Anne DECLERCQ 
15h20-15h40 : Imputabilité professionnelle des cancers en cas de multi-exposition 
Pr GONZALEZ, Professeur en santé au travail, service de pathologie professionnelle 
15h40-16h15 : Questions/réponses 
 
Thématiques à débattre :  
Démarche à mettre en œuvre dans une équipe pluridisciplinaire ? 
Intervention de Maryline sur intérêt de travailler en pluridisciplinarité  
Voir quels seraient les besoins pour mieux faire face aux multiexpositions  
Faire évoluer les pratiques vers une approche plus générale. 
Comment on intervient à travers les entretiens pour signaler les problématiques mul-
tiexpositions 
Pour les entreprises, comment les CHSCT sont sollicités ? 
Risque chimique : approche réglementaire produit par produit. Mais limite : concrète-
ment comment on peut s'approprier les choses… 
Inviter un infirmier ? 
 
 
Conclusion :  
 
Katiane essaye de contacter Bernard Fontaine 
Sinon Maria fait l'intervention 
 
Garrigou : Maria le relance, contact Dr Brahim 
 
Pour l'après-midi : si pas d'intervenant, augmenter le temps d'intervention de 10mn de 
chaque intervention. 
 
 
2 exposants ont été autorisés (au niveau de l'entrée de la salle) : 
HJ3 : protections pour les risques chimiques 
Groupe RG : systèmes de ventilation assistés, adduction d'air, masques…  
 
Repas : à l'Art Café 
 
Transmettre les coordonnées des intervenants à Eve 
 
Eve voit également avec l'Ena pour visioconférence avec Garrigou 
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3. JOURNEE D'AUTOMNE 2018 

 
Titre : Allongement des carrières : rester actif en situation de vieillissement 
patho ou physio. 
 
 
Organisation scientifique : Brigitte, Catherine, Xavier 
 
Thématiques - Intervenants possibles : 
 
L'Anact mène une réflexion sur pathologie chronique et travail, projet européen  
Dans le cadre du FACT : projet européen et 10 recommandations 
 
Pr Lhuillier : psychologue du travail ; a écrit un livre sur les difficultés de maintenir en 
emploi personnes atteintes de pathologies chroniques 
 
Etude santé et parcours professionnel (mais date de 2010) 
Montre que quand on a des soucis de santé on a un parcours plus précaire et inverse-
ment 
 
Atelier d'échange du CNAM (creapt) en février 2018  
Mais pas de détails sur les compétences de chaque intervenant. 
 
Méthode évolutive de l'Anact : démarche en 4 étapes mais pas révolutionnaire 
 
Volkoff ? 
 
Problématique du handicap : aborder les choses sous la forme de la non discrimina-
tion en raison du handicap 
 
PDP : recommandation HAS en cours d'écriture, mais pas encore finalisée. En particu-
lier au niveau international 
 
Problématique de l'avancée en âge : au niveau du Creapt 
 
Transmission/tutorat : voir avec Carine si des choses se font chez Hager 
 
Chez EDF : projet en cours de visite médicale à 50 ans  
 
Rôle de l'activité physique : ce qui a été validé ou pas, quel est l'intérêt ? 
Réentrainement à l'effort ? Pr Vogel (gériatre) ? Roquelaure ? intérêt d'agir sur les 
facteurs individuels dans le vieillissement  
Jean-Michel Sajet, médecin conseil à Colmar 
 
Pr Vogel : a progressivement ouvert le centre avec ses équipements et personnels 
(éducateurs sportifs) à des personnes pas forcément vieillissantes mais atteintes de 
pathologie chronique. Souhaiterait élargir sur versant ??? 
 
Ergonomie : 
Ergonomie et vieillissement 
Ergonomie au service des personnes de plus de 60 ans 
Xavier va voir dans les travaux du Creapt et identifier les personnes susceptibles 
d'intervenir 
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Questionnement : comment on aborde la thématique : vieillissement patho ou physio, 
comment continuer à travailler ? comment finir sa carrière professionnelle ? 
 
Garder les compétences  
Myriam Claude chez Orange ? Carine chez Hager ? 
 
 
Conclusion :  
 
Xavier contact le creapt (vieillissement et travail, âge et accès à la formation ?) 
Maria contact Vogel (activité physique et vieillissement) 
Contact avec la CRAV : Maria a une commission sur la pénibilité : savoir quels sont les 
différents dispositifs pour partir avant l'âge de la retraite. 
PDP, invalidité, réglementation retraite 
Parcours des carrières : exemples d'entreprises Brigitte 
Comment cela se passe ailleurs : voir avec Eurogip (Vincent)  
 
 
Dates : 6 ou 8 novembre, en fonction de l'ENA 
 
Xavier ne sera pas présent pour le prochain CA mais disponible par audio conférence 
 
 

4. CONGRES 2020 (REUNION COMMUNE AVEC LE CA DE L'IUSTE) 
 
Contrat signé avec Europa 
Prochaine étape : intervention au congrès de Marseille : stand à disposition (prévoir 
son animation) + intervention en fin de congrès.  
 
 
 
 

5. AGENDA 2018 REUNIONS DE CA 
 

• 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 20/03/2018 
 
 


