T

M
NS

A

IO 2 –
T
A
201
CI

SSO

E
–L

LAN

BI

RÉUNIONS TENUES
Journée de Printemps le 23 mars 2013
Point sur l’actualité
Le médecin du travail dans le parcours de soins

BILAN FINANCIER
Une certaine diminution des adhésions ; liée principalement
à la démographie médicale, limite notre budget annuel et
nous contraint à puiser dans nos « réserves » afin de pouvoir
publier la Revue.
Nos dépenses sont en effet, principalement liées à la publication des Cahiers (70 %) et nous avons fait le choix de
maintenir la qualité de l’édition et sa large diffusion
(1 300 exemplaires). Ensuite vient le coût de locations des
salles (20 %).
Nous vous engageons donc à renouveller votre adhésion à
l'Association.

33è Congrès annuel les 1er et 2 décembre 2012 (Paris)
Comment préserver le métier face à la Réforme ?
Le médecin du travail et l’équipe médicale du travail dans
la Commission médicotechnique
L’alerte médicale collective du médecin du travail

PARTICIPATIONS ET ACTIONS
Au sein de l’association E-PAIRS (organisme d’évaluation
des pratiques professionnelles en médecine du travail), dans
le Collège national professionnel de médecine du travail
(CNPMT), dans le Collectif Santé/Travail
Présence au Congrès National de Médecine et Santé au
Travail de Clermont-Ferrand où nous avons diffusé le
Cahier S.M.T N°26
En collaboration avec l’association E-PAIRS, nous avons
participé le 14 juin 2013 au 5è Colloque E-PAIRS à Paris sur
le thème La clinique médicale du travail
Considérant le caractère destructeur pour la clinique
médicale du travail des décrets sur la médecine du travail de
janvier 2012, nous avions engagé un recours en annulation
au Conseil d’État de ces décrets avec les organisations suivantes : SOLIDAIRES, SNPST, SMTIEG-CGT et le soutien du
Collectif des médecins du travail CGT. Notre requête a été
rejetée en juin 2012.

PUBLICATIONS
Le Cahier S.M.T. N°26 a été tiré à 1 300 exemplaires,
en juin 2012
Communication : le site web a-smt.org, régulièrement
consulté.

DÉCISIONS D’ORGANISATION
Il a été procédé le 8 décembre 2012 à l’élection du Bureau et
du Conseil d’administration
Présidente : Odile RIQUET (69) ;
Vice-président(e)s : Alain CARRÉ (75) – Josiane CRÉMON (38) –
Florence JÉGOU (49) – Annie DEVEAUX (42) –
Dominique HUEZ (37) – Jocelyne MACHEFER (49) –
Nicolas SANDRET (75) – Jean-Louis ZYLBERBERG (75)
Secrétaire et Administrateur du site Web : Benoît
DELABRUSSE (84)
Trésorier : Alain RANDON (94)
Concepteur-Réalisateur du Cahier SMT : Jean-Noël
DUBOIS (2B)
Conseil d’Administration : Pierre ABÉCASSIS (21) ;
Martine BESNARD (38) ; Marie-Andrée CADIOT (69) ;
Mireille CELLIER (01) ; Karyne DEVANTAY (69) ; JeanMarie EBER (67) ; Claude GARCIA (94) ; Catherine
GONDRAN (92) ; Alain GROSSETÊTE (69) ; Michel
GUILLAUMOT (52) ; Nadine KHAYI (82) ; Hervé LE SCAO
(92) ; Claire LALLEMAND (37) ; Gérard LUCAS (44) ;
Brigitte PANGAUD (75) ; Michèle PRÉVOST (79) ; Gilles
SEITZ (75) ; Martine TAVERNIER (06) ; Claire THOMASSIN
(94)

ORIENTATIONS 2013 – 2014
Préservation de la
en médecine du travail

prévention

médicalisée

Les écrits du médecin du travail

34è CONGRÈS ANNUEL
LES 7 ET 8 DÉCEMBRE 2013 À PARIS
Partage Accueil Solidarité (PSA),
Enclos Rey, 57 rue Violet 75015 Paris
M° Émile Zola ou Commerce
Tél. 01 44 37 34 00
Subordination et indépendance du médecin du travail
Les écrits du médecin du travail

(Voir page 57 pour les pré-inscriptions)

Alain RANDON

