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DÉCISIONS D’ORGANISATION
Le 25 novembre 2017, nous avons procédé au renouvelle‐
ment de nos instances.
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ORIENTATIONS 2018-2019
  Poursuite de notre participation au Collectif pour la santé
des travailleuses et des travailleurs
  Soutien aux médecins attaqués par l’Ordre des médecins
suite à une plainte d’employeur avec poursuite des recours
juridiques contre leurs condamnations par le tribunal d’ex‐
ception de sa Chambre disciplinaire
  En coopération avec E‐Pairs , colloque sur « Coopération
infirmier‐médecin du travail, de l’individuel au collectif par
la clinique médicale du travail » qui se tiendra le 5 octobre
2018 au FIAP
  Publication du Cahier SMT n°35 
  La Journée d’élaboration prévue au printemps 2019

ASSOCIATION S.M.T.

– LE BILAN 2017/2018 –

RÉUNIONS TENUES
 38e Congrès annuel les 25 et 26 novembre 2017  (Paris)
z Traçabilité médicale des diagnostics étiologiques profession‐
nels à la lumière des multiples plaintes d’employeurs devant
l’Ordre des médecins et des arrêts récents du Conseil d’État
z Traçabilité médicale et collective des expositions profession‐
nelles à la lumière du débat sur la pénibilité amputée

  Journée de Printemps le 24 mars 2018
z Pratiques actuelles au regard des changements législatifs
z Harcèlement sexuel au travail 

Vous en trouverez les comptes rendus dans ce Cahier SMT
N°35.

ACTIONS
  Au sein du Collectif pour la santé des travailleurs 
et travailleuses, http://neplusperdresaviealagagner.org/ 

Nous participons toujours à la permanence « Conditions
de travail et Santé » ouverte aux travailleurs (bimensuelle
à la Bourse du travail de Paris)

  Participation au Conseil National Professionnel des Méde‐
cins du Travail (CNPMT)

Propositions sur « Les orientations du Développement 
Professionnel Continu »

  Intervention au congrès de l’Union Syndicale de la Psychia‐
trie (USP)
  Participation au congrès du Syndicat de la Médecine 
Générale (SMG)
  Soutien aux médecins poursuivis par l’ordre des méde‐
cins à la suite de plaintes d’employeurs. Action auprès des
médias, présence aux procès, recours juridiques (Conseil
d’Etat, Cour Européenne des Droits de l’Homme).
  Participation à l’expertise HAS sur « Repérage et prise
en charge cliniques du syndrome d’épuisement professionnel
ou burn‐out »
  Nous avons été reçus en audience, le 15 mars 2018, 
à l’Assemblée Nationale, dans le cadre d’une Commission
d’Enquête sur les maladies et pathologies professionnelles
dans l’industrie (risques chimiques, psychosociaux ou phy‐
siques) et les moyens à déployer pour leur élimination.
Contribution publiée dans ce Cahier SMT N°35.

PUBLICATIONS
  Édition du Cahier SMT N°33, septembre 2017, (diffu‐
sion 800 exemplaires), « Le soin médical préventif »
  Édition du Cahier SMT N°34, septembre 2017, (diffusion
1 000 exemplaires), Actes du 9e Colloque de E‐Pairs sur 
« La question du travail au cœur de la coopération entre les
équipes médicales du travail et la médecine générale »

39e CONGRÈS ANNUEL LES 24 ET 25 NOVEMBRE 2018 À PARISz Harcèlement sexuel au travail
z Nouvelles pratiques en santé au travail de la médecine du travail

(Voir page 77 pour les pré‐inscriptions)


