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RÉUNIONS TENUES



Journées de Printemps le 19 mars 2016
 La Sécurité des tiers et les pratiques des médecins du travail
 36ème Congrès annuel les 12 et 13 décembre 2015 (Paris)

 La coopération en médecine du travail avec les autres praticiens
médecins, du point de vue de la santé au travail d’un patient.
 Traçabilité des expositions professionnelles et droit du salarié
à l’information sur les risques d’altération de la santé,
en médecine du travail.

Vous en trouverez les comptes rendus dans ce Cahier.

ACTIONS
 Audition par la Commission « Aptitude et médecine du
travail » (Issindou) et envoi d’un dossier documentaire. Envoi
de la tribune dans Mediapart aux parlementaires (députés
et sénateurs).
 Face au projet gouvernemental visant le Code du travail
et la médecine du travail, nous avons multiplié nos interven‐
tions :
 Tribunes dans Mediapart, articles dans la revue Santé et Tra‐
vail, Bastamag, Newsletter expoprotection.
 Articles pour l’association Santé et Médecine du Travail dans
diverses revues :
 « Vers une médecine de sélection médicale de la main‐
d’œuvre ?» , Semaine Sociale Lamy
 « Instruire et attester du lien santé – travail », et « La cli‐
nique médicale du travail, une approche pour accompagner
les patients et attester du lien santé‐travail », Revue Pratiques
 « Plaintes d’employeurs devant le Conseil de l’ordre des
médecins : quand l’incompétence se fait juge de la compé‐
tence », Revue Travailler
 « La médecine du travail et la protection de la santé des
travailleurs en péril : Plaidoyer pour la suppression de l’ap‐
titude et le maintien de la périodicité systématique des vi‐
sites médicales », Revue Après‐demain
 « Faut‐il supprimer l’avis d’inaptitude ? », Revue de droit
du travail

 Actions conjointes avec le « Collectif pour la santé des
travailleurs et travailleuses », http://neplusperdresavieala‐
gagner.org/, participation aux États généraux du 16 et 17 mai 2016
 En coopération avec E‐PAIRS, réalisation le 20 juin 2016
d’un colloque sur « Les coopérations du médecin du travail
avec quatre spécialistes médicaux (généraliste, psychiatre,
rhumatologue, consultant de pathologie professionnelle) du
point de vue de la santé au travail d’un patient ».

PROCÈS DES MÉDECINS AUX CONSEILS
DE L’ORDRE DES MÉDECINS
 Soutien lors des audiences des Drs Berneron, Huez, Ro‐
driguez, Djemil, Zylberberg. Tribunes dans la presse, anima‐

tion d’une coordination de pétition et publication de com‐
muniqués, lettres collectives aux ministères de la Santé, de
la Justice et du Travail (26 janvier 2016)
 Soutien au MIOP 2016 : Mouvement Médical d’Insoumis‐
sion Ordinale Partielle.
 Initialisation d’une action collective de six organisations
(ass SMT, SMTIEG‐CGT, SMG, ASD‐Pro, UGICT‐CGT, Soli‐
daires), en appel devant le Conseil d’État, après réclamation
préalable au premier ministre non aboutie, pour empêcher
la possibilité de plaintes d’employeurs à l’encontre d’un mé‐
decin, devant l’Ordre des médecins.

PUBLICATIONS
 Édition du Cahier SMT N°29, octobre 2015 (1 300 exem‐
plaires dont 800 lors du Congrès National de Santé au Travail
de juin 2016), « Quels métiers et pratiques en médecine du
travail »
 Édition du Cahier SMT N°30, octobre 2015, Actes du col‐
loque de E‐Pairs avec l’ass‐SMT et le SNPST sur « La coopé‐
ration médecin et infirmier en santé au travail, et le DPC en
santé au travail »
 Édition du Cahier SMT N°31, octobre 2016, « Agir pour la
seule santé des salariés »
 Édition du Cahier SMT N°32, octobre 2016, Actes du col‐
loque de E‐Pairs avec l’ass‐SMT sur « Les coopérations du
médecin du travail avec quatre spécialistes médicaux (géné‐
raliste, psychiatre, rhumatologue, consultant de pathologie
professionnelle) du point de vue de la santé au travail d’un
patient »
 Mise en ligne régulière de nos textes de réflexions et de
nos actions. L’ensemble des Cahiers SMT. y sont accessibles :
www.a‐smt.org

DÉCISIONS D’ORGANISATION
Le 13 décembre 2015, nous avons procédé au renouvelle‐
ment de nos instances.
Président : Jean‐Louis ZYLBERBERG (75)
Vice‐présidents délégués : Alain CARRÉ (75) – Dominique
HUEZ (37)
Vice‐président(e)s : Josiane CRÉMON (38) – Annie LOUBET‐
DEVEAUX (42) – Odile RIQUET (69) – Nicolas SANDRET (75)
Secrétaire : G. SEITZ (92)
Trésorier : A. RANDON (75)
Cahiers SMT :
Rédacteurs : Dominique HUEZ (37) – Jean‐Noël DUBOIS (2B)
Maquettiste : Jean‐Noël DUBOIS (2B)
Administrateur du site Web : Benoît DE LABRUSSE (84)
Conseil d’Administration : Pierre ABÉCASSIS (21) – Berna‐
dette BERNERON (37) – Martine BESNARD (38) – Marie‐An‐
drée CADIOT (69) – Mireille CELLIER (01) – Karyne
CHABERT‐DEVANTAY (69) – Jean‐Marie EBER (67) – Claude GAR‐
CIA (94) – Catherine GONDRAN (92) – Alain GROSSETÊTE (69) –
Michel GUILLAUMOT (52) – Florence JEGOU (49) – Nadine
KHAYI (82) – Claire LALLEMAND (37) – Hervé LESCAO (92) – Gé‐
rard LUCAS (44) – Jocelyne MACHEFER – (49) Brigitte PANGAUD
(75) – Nathalie PENNEQUIN (75) – Claire THOMASSIN (94)

L ES C AHIERS S.M.T. N°31 - O CTOBRE 2016

ORIENTATIONS 2016-2017


 Soutien aux médecins poursuivis par l’Ordre des méde‐
cins suite à une plainte d’employeur

Poursuite de nos actions

 Agir pour l’abrogation partielle de l’article R.4126‐1 du Code
de santé publique « en ce qu’il comporte l’adverbe
‟notammentʺ afin de contrer les plaintes de toutes les per‐
sonnes non visées expressément par cet article devant le
Conseil de l’Ordre »

 Garder notre éthique face à la nouvelle réglementation de
la santé au travail
 Poursuite de notre participation au « Collectif pour la santé
des travailleuses et des travailleurs »
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La Journée d’élaboration prévue au printemps 2017

Partage Accueil Solidarité (PSA)
Enclos Rey, 57 rue violet 75015 Paris
M° Emile Zola ou Commerce
Tél. 01 44 37 34 00

L’

Association SANTÉ ET MÉDECINE DU TRAVAIL (a-SMT) a pour objet de développer une réflexion et
de permettre un échange sur les pratiques professionnelles et leurs conséquences scientifiques, sociales
et éthiques pour agir sur l'évolution de la médecine du travail.
Elle est ouverte aux médecins du travail et aux spécialistes scientifiques et sociaux se préoccupant de la
médecine du travail.
Elle organise annuellement une Réunion-Congrès ainsi que des Journées de réflexion sur des thèmes
d'actualité en médecine du travail.
Elle assure la publication annuelle des Cahiers S.M.T.
Pour toute information ou pré-réservation, prière de s'adresser à :
Association SMT 25 rue Edmond Nocard 94410 ST MAURICE 06 79 72 44 30
courriel : secretaire@a-smt.org
ou sur le site internet : htpp//www.a-smt.org

B U L L E T I N

D ’ A D H É S I O N

Coupon à renvoyer à :
Association SMT 25 rue Edmond Nocard 94410 ST MAURICE
Tél. 06 79 72 44 30 / courriel : secretaire@a‐smt.org / internet : htpp//www.a‐smt.org


Je suis intéressé(e) par les réﬂexions de l’ass. SMT et je vous joins mon adhésion



Je suis adhérent(e) à l’association et je règle ma cotisation 2016

Ci‐joint un chèque bancaire ou postal de 95 €, à l’ordre de Association Santé et Médecine du Travail
Nom : ....................................................... Adresse : ...........................................................................................
Prénom : ..................................................
...........................................................................................
Courriel : ..........................................................................................

