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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 29 MAI 2018 
 

PRÉSENTS 

Brigitte BANNEROT Vincent GASSMANN Daniel JAEGERT 

Jérémy 
OUGIER-WALLIANG 

Catherine PIEROG Françoise SIEGEL 

 

 

 
Etait également présente Marine VAN DER PERRE 
 
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 13/03/2018  
2.  Journée de printemps 2018 
3.  Journée d'automne 2018 
4.        Congrès 2020 
5. Divers 
 
 
 
 
 

ABSENTS EXCUSES 

Maria GONZALEZ 
Pouvoir à V. GASSMANN 

Jean-Michel LAPLANCHE 
Pouvoir à V. GASSMANN 

Philippe-Alain HAMANT 

Xavier RETAUX 
Pouvoir à V. GASSMANN 

  

ABSENTS 

Carine BONTEMPS Dany ECKENFELDER Katiane FONMARTIN 

Michel HABERER Jean-Claude SAGOT  
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1. APPROBATION DU PV DU CA DU 13 MARS 2018  
 
Approbation à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2. JOURNEE DE PRINTEMPS 2018  
 
Elle avait été annulée en raison des grèves 
Les gens inscrits au printemps sont automatiquement reportés à l’automne  
Il n’y pas eu de frais d’annulation de la part de l’ENA 
Il n’est pas pertinent de rembourser les participants car cette opération représenterait 
un manque à gagner du fait des frais liés aux opérations bancaires. 
Faire un message en ce sens : report de la Journée   
 
Le programme est rediscuté lors de cette réunion  
La journée aura lieu à l’ENA mêmes horaires d’accueil. 
 
Modification du programme de la journée d’automne du 8 Novembre. 
Le programme est revu en fonction des confirmations de présences 
 
8h30 : Accueil des participants 
9h00 : Introduction de la journée Katiane Fontmartin 
9h10 : Présentation des résultats de l’enquête SUMER relatifs aux multi-expositions aux 
produits chimiques 
Martine LEONARD, MIT Lorraine 
9h30 : Expositions professionnelles aux substances cancérogènes. Le sexe a-t-il une 
influence ? 
Mounia EL YAMANI, direction santé publique 
Se pose la question cancérogène ou CMR et reconfirmer la date  
9h50-10h00 : Questions réponses 
10h00-10h20 : Pause-café 
10h20-10h50 : Bruit et substances chimiques : une association détonante » 
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 
Catherine Nies serait-elle disponible ? ou bien Anne Maitre qui avait accepté en visio-
conférence au Printemps (impossible à réaliser à l’ENA) … 
11h40-12h15 : Table ronde en présence des intervenants de la matinée et de Mme 
FERRAND, inspection du travail 
Modération : Michel Haberer et Katiane FONMARTIN 
14h : Apport de l’ergotoxicologie dans l’évaluation des risques liés aux multi-expositions 
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Revalider la date avec Dr BRAHIM (médecin du travail à Toulouse). Daniel Jaegert se 
met en rapport. 
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 
Conclusion :  Katiane Fontmartin 
 
Organisation 
Refaire un mailing général pour le report de date 8 NOVEMBE 2018 
Pour les 66 inscrits : mailing avec report des inscriptions et modalités du report 
En cas de désinscription : faire un avoir sur l’inscription à la conférence 
 
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… 

 
Il est souhaitable que la SMSTS se donne les moyens de réserver les billets des inter-
venants : une carte bancaire 
 
Déjeuner du CA : à l'Art Café 
 
 
 

3. JOURNEE D'AUTOMNE 2018 
 
…Devient la journée de printemps 2019 
Dates pressenties : 12 ou 15 mars 2019 
Titre : 
Allongement des carrières : rester actif en situation de vieillissement physio-
logique et pathologique.  
 
B. BANNEROT est pilote  
Il y a différentes interventions sur le sujet au Congrès de Marseille 
Thématiques possibles : 
Le matin : 
Les aspects du vieillissement physiologique 

- OSHA Guide sur le vieillissement et le travail 2017 
 

- Tableau des points de vigilance du vieillissement physiologique 
Volkoff ? ou psychologue ?  

o Désynchronisation au travail posté ; horaires atypiques, longs ; audi-
tion ; vision etc…. 
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o L’activité physique a-t-elle un intérêt dans le vieillissement ? Point scien-
tifique. 

o GCC programme de nutrition ; exercice physique en entreprise… mais 
collecte de données et quels résultats ? exemple de la FFSE fédération 
française des entreprises leader : Eli Lilly Courtaux 

o Prévention en santé publique par l’activité physique Roquelaure ? 
o Recherche des fragilités à 50 ans chez EDF avec screening de santé : 

coaching sur les habitus…   
Aspects sociologiques 

- Dispositifs de départ en retraite Carsat Kretz 
- Données sur  

o L’emploi après 50 ans ; Isabelle Faurie état des lieux sur l’âge et l’em-
ploi ; Maitre de Conférence Montpellier 3 

o L’employabilité des artisans alsaciens de l’ANACT étude de 2016 réfé-
rence 1294 région Grand Est. Création d’un observatoire de l’emploi des 
seniors 

o Santé publique France 
o Dares : la durée du travail est elle plus faible à l’approche de la retraite. 

Cumul emploi retraite  
o 52% des personnes entre 55 ans et 64 ans sont actives. Extraction 

EVREST National pour les 55 ans ou 50 ans selon pertinence ? 
o Notion de salariés captifs notamment liée à l’importance des taux de chô-

mage. Témoignage de table ronde. 
Pathologies chroniques chez les salariés vieillissants et travail  
A voir avec X Retaux et M. Gonzalez 

- Cancérologie au travail ou le cancer comme pathologie chronique 
- Vieillissement au travail : des approches traditionnelles à l’analyse psychoso-

ciale Mathieu Gaillard Université de Louvain 
Dispositifs  

- Cellules maintien dans l’emploi Michèle Weber 
Les concepts 
L’intérêt 
Table ronde sur les dispositifs existants dans le cadre de la gestion médico-
sociale des cas 

- Convention tripartite Carsat Comète Entreprise de mise en situation : intérêts 
et limites  

- Prévention de la désinsertion professionnels Dr Cuny 
- Agefiph et Sameth (Pierre Bisch) 

Centre de réadaptation Clemenceau Mulhouse 
 
 
 
 

4. CONGRES 2020 (REUNION COMMUNE AVEC LE CA DE L'IUSTE) 
 
La signature avec Europa est actée 
Jérémy : Pour le congrès il est possible d’avoir un tram privatif (tram événement) 
pour les membres du congrès : visite de Strasbourg par Tram et apéro (Cave des 
HUS) pour les intervenants ( 80 à 100 personnes par Tramway) entre 18 et 20 
heures. 2 trams peuvent être mobilisé. Départ Wacken. 8000 euros par prestation…. 
Les membres de la SMSTS présents votent unanimement pour la vidéo des inventeurs  
Maria et Vincent annonceront 2020 à Strasbourg au Congrès de Marseille avec les 
principales thématiques 
Les thématiques devaient être validées à la SFMT : 
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Thèmes proposés à la SFMT 

1) Enjeux de la révolution numérique et de l’innovation technologique (cobots, IA, 
nanotechnologies …), impact sur le travail, les risques professionnels et la santé 
au travail  

 
2) Promouvoir un environnement psychosocial bienveillant au travail : quels béné-

fices sur le plan individuel, organisationnel et sociétal ? 
 

3) Impact des horaires de travail atypiques et du travail de nuit sur la santé : mise 
à jour des connaissances en chronobiologie et sur les conséquences sur la 
santé, quelle prévention   préconiser ? 

4) La santé des soignants (au sens large y compris les médecins) : enjeux et pré-
vention (y compris HAD/soins à domicile) 

 
5) Bien travailler ensemble en équipe pluridisciplinaire de santé au travail ! Eva-

luation des pratiques et retours d’expériences depuis la mise en place de la ré-
forme en ST 

 
6) Allergies – immuno toxicité – interactions gènes – environnement au travail  

 
7) Maintien dans l’emploi sur la 4ème partie de la vie professionnelle, vieillissement 

de la population et allongement des carrières, PDP, retours d’expériences et re-
commandations 

 
8) Vision et travail  

 
9) Transports et logistique : évolution du travail et des risques dans ces secteurs, 

impact sur la santé des opérateurs et prévention 
 

10) Thème libre 
 
Symposium 

• Symposium européen (avec traduction simultanée) : comparaison des pratiques 
professionnelles en santé au travail en Europe (exemple des TMS ?) 

• Symposium services de santé au travail : comment améliorer la visibilité des 
actions de santé au travail menées notamment dans les petites et moyennes 
entreprises ? 

• Symposium infirmiers en santé au travail 
• Symposium commun SFMT- Société Française de tabacologie (proposition de JD 

Dewitte) 
 
 
 

5. DIVERS 
 

- Idée pour la Journée d’automne 2019 : 
Centre de médecines complémentaires et intégratives 
 
Eric Salva douleurs chroniques Fabrice Bernin ; Kopferschmitt 
Sybillia Etat des lieux à l’hopital 
Remédiation cognitive après traumato cranienne  
Cancérologie ; douleurs…  
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- La réunion du 19 juin est annulée  
- Pour le planning 2019 alterner mardi et jeudi 
- Pour les Journées Franco-suisses : le Dauphiné reprend le flambeau et pour 

2019 ? 
 
 
 

6. AGENDA 2018 REUNIONS DE CA 
 

• Mardi 11 septembre 
• Jeudi 18 octobre 
• Mardi 11 décembre 

 
 
 
Fin de la réunion à 17h. 
  
 
        Vincent GASSMANN 
        Président 
        Le 08/06/2018 
 
 


