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RÉUNIONS TENUES




37e Congrès annuel les 3 et 4 décembre 2016 (Paris)
 Continuer à travailler dans le respect de l’éthique
de la médecine du travail et du Code de la santé publique, dans
l’intérêt de la santé des salariés
 Élaboration de pratiques et d’argumentaires pour celles‐ci,
ajustées au nouveau cadre réglementaire
 Les coopérations équipes médicales du travail et équipes
médicales généralistes sur la question du travail

Journée de printemps le 18 mars 2017
 Procédures ordinales contre les médecins du travail
 Comment continuer à travailler dans le respect de l’éthique
de la médecine du travail et du Code de la santé publique» volet 2

Vous en trouverez les comptes rendus dans ce Cahier.

ACTIONS
Face aux nouveaux décrets visant le Code du travail et la mé‐
decine du travail nous avons multiplié nos interventions :
 Actions au sein du « Collectif pour la santé des travailleurs
et travailleuses »
 Participation à la journée du 24 janvier 2017, podcasts,
tribunes en ligne sur le site
http://neplusperdresaviealagagner.org/
 Nous participons à la réalisation d’une permanence Santé au
travail ouverte aux travailleurs (le 1er vendredi de chaque mois
à la Bourse du travail de Paris)

 Participation au Conseil National Professionnel des Méde‐
cins du Travail (CNPMT)
 Thème de travail 2017: le parcours du DPC en médecine du
travail

 Procès des médecins aux conseils de l’Ordre des médecins

 Soutien aux médecins poursuivis par l’Ordre des médecins à
la suite de plaintes d’employeurs
 Actions collectives auprès de l’Ordre des médecins d’Indre‐
et‐Loire, de la permanence de Mme Marissol Touraine

 Lettre ouverte aux responsables politiques sur les ordres
professionnels et leurs instances disciplinaires
 Tribunes dans les presses régionales, medscape, le Quoti‐
dien du médecin et dans Médiapart
 Les tribunaux d’exception de l’Ordre des médecins
 Faire reconnaitre irrecevable les plaintes d’employeurs devant
l’Ordre des médecins
 Bilan chiffré des plaintes d’employeurs devant l’Ordre
des médecins – 9 mars 2017
 ORYS et EDF s’acharnent contre le Dr Dominique Huez
 Abus de juridiction de l’Ordre des médecins, entrave aux soins

 Adhésion au MIOP : Mouvement Médical d’Insoumission
Ordinale Partielle

 En coopération avec E‐Pairs, réalisation le 9 juin 2017 d’un
colloque sur « La question du travail au cœur de la coopéra‐
tion entre les équipes médicales du travail et la médecine gé‐
nérale » (Publication des actes dans le prochain CAHIER SMT N° 34)

PUBLICATIONS

 Édition du CAHIER SMT N°31, « Agir pour la seule santé des
salariés », diffusé à 1 000 exemplaires en octobre 2016
 Édition du CAHIER SMT N°32, « Actes du 8e Colloque
E‐Pairs », novembre 2016
 Informations par la mise en ligne régulière de nos textes
de réflexions, de nos actions sur notre site web : a‐smt.org

DÉCISIONS D’ORGANISATION
Le 4 décembre 2016, nous avons procédé au renouvellement
de nos instances.
Président : Jean‐Louis ZYLBERBERG (75)
Vice‐présidents délégués : Alain CARRÉ (75) – Dominique
HUEZ (37)
Vice‐président(e)s : Josiane CRÉMON (38) – Benoît
DE LABRUSSE (84) – Nadine KHAYI (82) – Annie LOUBET‐DEVEAUX
(42) – Odile RIQUET (69) – Nicolas SANDRET (75)
Secrétaire : G. SEITZ (92)
Secrétaire‐adjointe : Karyne CHABERT (69)
Trésorier: A. RANDON (94)
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) –
Bernadette BERNERON (37) – Martine BESNARD (38) –
Marie‐Andrée CADIOT (69) – Jean‐Marie EBER (67) –
Catherine GONDRAN (92) – Alain GROSSETÊTE (69) –
Michel GUILLAUMOT (52) – Florence Jegou (49) –
Claire LALLEMAND (37) – Hervé LESCAO (92) – Gérard LUCAS
(44) – Jocelyne MACHEFER(49) – Brigitte PANGAUD (75) –
Nathalie PENNEQUIN (75) – Claire THOMASSIN (94)

ORIENTATIONS 2017-2018

 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 »
 Soutien aux médecins poursuivis par l’Ordre des méde‐
cins suite à une plainte d’employeur
 Publication des CAHIERS SMT N°33 et N°34
 Journée de Printemps prévue au printemps 2018

