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RÉUNIONS TENUES

DÉCISIONS D’ORGANISATION

 39 Congrès annuel les 24 et 25 novembre 2018 (Paris)
e

v Harcèlement sexuel au travail
v Nouvelles pratiques en santé au travail de la médecine
du travail



Journée de Printemps le 14 mars 2019
v Pratiques actuelles au regard des changements législatifs
v Un exercice clinique bousculé
v Des coopérations à réinventer

Vous en trouverez les comptes rendus dans ce Cahier SMT
N°36.

ACTIONS
 Participation au Conseil National Professionnel des Médecins
du Travail (CNPMT)
Définition des orientations prioritaires du Développement
Professionnel Continu
 Soutien aux médecins poursuivis par l’Ordre des médecins
à la suite de plaintes d’employeurs. Action auprès des mé‐
dias, présence aux procès, recours juridiques (Conseil d’Etat,
Cour Européenne des Droits de l’Homme, Défenseur des
Droits).
 Nous avons été reçus en audience au Sénat, le 17 octobre
2018, , dans le cadre de la Commission des affaires sociales
sur le volet des accidents de travail et des maladies profes‐
sionnelles et le 14 mai 2019 par la mission d’information
santé au travail. Contributions publiées dans ce Cahier SMT N°36.

PUBLICATIONS
 Édition du Cahier SMT N°35, septembre 2018, (diffusion
600 exemplaires)

Le 24 novembre 2018, nous avons procédé au renouvelle‐
ment de nos instances.
Président : Jean‐Louis ZYLBERBERG (75)
Vice‐présidents délégués : Alain CARRÉ (75) – Dominique
HUEZ (38)
Vice‐président(e)s : Karyne CHABERT (69) – Benoît DE LA‐
BRUSSE (84) – Nadine KHAYI (82) – Annie LOUBET‐DEVEAUX (42)
Secrétaire : Karyne CHABERT (69)
Secrétaire‐adjoint : Gilles SEITZ (92)
Trésorier : Alain RANDON (75)
Trésorière‐adjointe : Nathalie PENNEQUIN (75)
Cahiers SMT :
Rédacteur : Dominique HUEZ (38)
Maquettiste : Jean‐Noël DUBOIS (2B)
Administrateur du site Web : Benoît DE LABRUSSE (84)
Conseil d’administration : Bernadette BERNERON (37) –
Martine BESNARD (38) – Marie‐Andrée CADIOT (69) – Josiane
CRÉMON (38) – Catherine GONDRAN (92) – Alain GROSSETÊTE
(69) – Michel GUILLAUMOT (52) – Florence JEGOU (49) – Claire
LALLEMAND (37) – Hervé LESCAO (92) – Gérard LUCAS (44) –
Brigitte PANGAUD (75) – Odile RIQUET (69) – Nicolas SANDRET
(75) – Claire THOMASSIN (44)

ORIENTATIONS 2019-2020
 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. Recours à la CDEH, sai‐
sine du Défenseur des Droits
 En coopération avec E‐Pairs, colloque sur De la clinique
individuelle à la prévention collective qui se tiendra le 4 octobre
au FIAP

NOTRE SITE WEB www.a-smt.org
Mise en ligne régulière de nos textes de réflexions et de nos
actions. L’ensemble des Cahiers SMT y sont accessibles.
Abonnez vous à sa Newsletter.



Publication du Cahier SMT N°36



Journée d’élaboration réalisée au printemps 2019
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