
25 rue Edmond Nocard 

94410 Saint Maurice 

06/79/72/44/30 

 a.smt@wanadoo.fr 

Site : http://www.a-smt.org  

 

Bonjour, 

 

Nous vous rappelons l’activité de l’association en 2014 

 

Réunions en 2014 

 

 Le 22 mars 2014 la journée de printemps s’est tenue sur le thème indépendance et 

subordination du médecin du travail. . 

 Avec l’association E-PAIRS nous avons organisé le colloque du 20 juin 2014 sur « les 

écrits du médecin du travail ». 

 Le 6 et 7 décembre 2014 se tiendra le congrès annuel : 
« Pour transmettre notre métier, notre expérience professionnelle s’est écrite à travers 

d’autres genres que ceux employés traditionnellement par la démarche scientifique. Pour 

transmettre de la clinique nous devons nous donner à voir à l’œuvre, nous devons l’écrire et 

ce sera le thème de notre prochain congrès les 6 et 7 décembre 2014 : « Transmission du 

métier de médecin du travail » 

Odile Riquet 
Présidente de l’association Santé et Médecine du Travail (SMT) 

 

 

Vous allez recevoir fin novembre le cahier SMT n°28, tirage 700 exemplaires, déjà en ligne 

sur le site. 

 

Le site a-smt.org  est la référence dans le champ santé travail.  

 

Vous y trouverez entre autres, les dossiers de soutien aux docteurs B. Berneron, E. Delpuech, 

D. Huez. 

Nous vous rappelons les objectifs poursuivis: affirmer qu’attester d’un lien de causalité 

entre le travail et la santé relève du devoir du médecin du travail, combattre 

l’instrumentalisation du conseil de l’ordre par le Medef, faire reconnaître la médecine du 

travail comme étant un service social public. 

 

Pour que nous puissions poursuivre notre action, votre soutien est plus que jamais primordial : 

Diffusez nos idées et 

Renouvelez votre cotisation 2014 

Adhésion : 95 euros* 
Chèque à l’ordre du SMT : 

25 rue Edmond Nocard 

94410 Saint Maurice 

 
* montant pouvant être librement nuancé en cas de situation particulière. 

Cordialement 

Alain Randon 

Trésorier 
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