
ASSOCIATION S.M.T. 

— LE BILAN 2019/2020 — 

RÉUNIONS TENUES 

 Nous avons tenu notre 40e Congrès annuel le 30 novembre 2019 (Paris) 
o Pratiques actuelles au regard des changements législatifs 
o Des coopérations à réinventer 

 La survenue de la pandémie a modifié notre organisation de travail et la planification de nos actions 
en 2020. Nous avons été contraints d’annuler notre Journée de Printemps et toutes les réunions 
présentielles. 

NOS ACTIONS 

 Contribution au colloque ε-pairs du 4 octobre 2019 : « De la clinique individuellle à la prévention 

collective » http://www.e-pairs.org/colloque2019/2019-10-04-colloque.html 

 Poursuite de notre participation au Conseil National Professionnel des Médecins du Travail. 

 Manifestation de soutien à nos consoeurs poursuivies par l’Ordre des médecins pour avoir attesté 
du lien santé/travail (avril 2020), mais aussi soutien à Antony Smith, inspecteur du travail, 
sanctionné pour avoir alerté sur le manque de protection des salariés, en cosignant un appel 
collectif et par une lettre au ministre du Travail (7 août 2020). 

PUBLICATIONS 

 Édition du Cahier SMT N°36, septembre 2019 (diffusion à 600 exemplaires). 

 Ce Cahier SMT N°37 fera aussi l’objet d’une large diffusion 

BILAN DU SITE INTERNET www.a-smt.org 

Les écrits mis en ligne, témoignent de la réactivité et de vitalité de notre association. Le site a un rôle 
majeur dans la diffusion de notre réflexion. 

Entre septembre 2019 et août 2020 ont ainsi été mis en ligne :  

 Le Cahier SMT N°36 (septembre 2019), l’ensemble des Cahiers SMT y est accessible, avec un 
historique et un moteur de recherche. 

 Deux livres publiés en 1998 et 2000 par l’association SMT : 

o 1998 Des médecins du travail prennent la parole, un métier en débat 
o 2000 Femmes au travail, violences vécues 

 Les actualités de la Covid-19  

o les recommandations spécifiques concernant les services de santé au travail ; 
o les contributions professionnelles ; 
o les contributions des structures syndicales. 

 Les procès des médecins aux conseils de l’Ordre des médecins 

 Sept Lettres d’informations, informant des mises à jour du site internet, ont été adressées à plus de 
400 abonnés. Les inscriptions sont libres et se font à partir du menu du site internet 

DÉCISIONS D'ORGANISATION 

Le 30 novembre 2019 nous avons procédé au renouvellement de nos instances. 

Président : Jean-Louis ZYLBERBERG (75) 

http://www.e-pairs.org/colloque2019/2019-10-04-colloque.html
http://www.a-smt.org/


Vice-présidents délégués : Alain CARRE (75) – Dominique HUEZ (37)  

Vice-président(e) : Benoît DE LABRUSSE (84) – Nadine KHAYI (82) – Annie-LOUBET-DEVEAUX (42) 

Secrétaire : Karyne CHABERT (69) 

Secrétaire adjoint : Gilles SEITZ (92) 

Trésorier : Alain RANDON (94),  

Cahiers SMT : 
Rédacteur : Dominique HUEZ (37) 
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 CREMON (38) – Karine DJEMIL (93) – Catherine GONDRAN (92) – Alain GROSSETETE (69) – Michel 
GUILLAUMOT (52) – Florence JEGOU (49) – Mathieu KERGRESSE (49) – Claire LALLEMAND (37) – Hervé LESCAO (92) 
– Gérard LUCAS (44) – Brigitte PANGAUD (75) – Nathalie PENNEQUIN (94) – Odile RIQUET (69) – Nicolas SANDRET 
(75) – Claire THOMASSIN (44) 

ORIENTATIONS 2020-2021 

Notre prochain congrès se tiendra au FIAP à Paris le 5 décembre 2020. 


