
 

LES CAHIERS S.M.T. 
N°1     Spécificité et médecine du travail (89) – (épuisé) – 

N°2     Éthique et pratique en médecine du travail ; introduction aux débats (90) – (épuisé) – 

N°3     Évaluation en médecine du travail (nov. 90) – (épuisé) – 

N°4     Éthique en médecine du travail (mars 91) – (épuisé) – 

N°5     Précarité et sous-traitance en médecine du travail (mai 92) – (épuisé) – 

N°6     Médecine du travail et santé publique (mai 93) – (épuisé) – 

N°7     Souffrances et précarités au travail. Paroles de médecins du travail (mai 94)  

   Éditions Syros – (épuisé) – 

N°8     Parler des règles de métier : nos pratiques en médecine du travail (mai 95) – (épuisé) – 

N°9     Les dérives de l'organisation du travail. Quelles pratiques pour les médecins du travail ? (mai 96) 

N°10   Pluralité, éthique commune, un métier en quête de sens (mai 97) 

N°11   Médecine du travail, un débat nécessaire (avril 98) 

N°12   Des médecins du travail prennent la parole, un métier en débat (juin 98), Éditions Syros  

N°13   Poursuivre la Refondation de la médecine du travail (juin 99) 

N°14   Femmes au travail, violences vécues (mai 2000), Éditions Syros  

N°15   Rendre visible les expositions. Témoigner des risques (juin 2000) 

N°16   Articuler accompagnement clinique et identification exhaustive des expositions (juin 2001) 

N°17   Organisation du travail. Santé mentale (mai 2002) 

N°18   Clinique médicale du travail. Éthique et pluridisciplinarité (juin 2003) 

N°19   La Clinique au cœur de nos pratiques. Construire du sens (juin 2004) 

N°20   Somatisation, les mots du travail (juin 2005) 

N°21   Évaluation des Pratiques Professionnelles (juin 2006) 

N°22   Maltraitances organisationnelles, quelles pratiques cliniques ? (novembre 2007) 

N°23   Quelle évolution pour la médecine du travail ? (juin 2009) 

N°24   Préserver la médecine du travail ? (juin 2010) 

N°25   Prise en charge du salarié en souffrance professionnelle (juin 2011) 

N°26   Quelle médecine du travail demain ? (mai 2012) 

N°27   Clinique médicale du travail. Écrits du médecin du travail (octobre 2013) 

N°28   Les Écrits des médecins du travail. Liens santé/travail (octobre 2014) 

N°29   Quels métiers et Pratiques en médecine du travail (octobre 2015) 

N°30   La coopération médecin et infirmier en santé au travail (7e Colloque E-Pairs) (octobre 2015) 

N°31   Agir pour la seule santé des salariés (octobre 2016) 

N°32   Les Coopérations du médecin du travail avec quatre spécialistes médicaux,  

   du point de vue de la santé du patient (8e Colloque E-Pairs) (novembre 2016) 

N°33   Le soin médical préventif (septembre 2017) 

N°34   La question du travail au cœur de la coopération entre les équipes médicales  

   et la médecine générale (9e Colloque E-Pairs) (septembre 2017) 

N°35   Harcèlement sexuel du fait du travail 

 
L’accès à chaque article de quasiment tous les CAHIERS SMT est en ligne. 

Accessible sur le site internet de l’association 
http://www.a‐smt.org/cahiers/cahiers/cahiers.htm


