
SOIRÉE-DÉBAT organisée par le SMG 

vendredi 2 décembre 2016 de 20h à 22h30 

à la Manufacture des Tabacs, Nantes 

SANTÉ & TRAVAIL : Perspectives d'actions ! avec 

 Dominique Huez (Association santé et médecine du travail a-SMT),  

 Jeannine Moreau (CGT-44),  

 Annie Touranchet (ex médecin inspectrice régionale du travail),  

 Gilles Rialland (Association pour la protection de la santé au travail 
dans les métiers portuaires APPSTMP 44)  

Salle municipale Manu 10 bis boulevard de Stalingrad, 44200 Nantes  Tram ligne 1 arrêt Manufacture 

Entrée libre et gratuite —pour tout renseignements s’adresser au   

SMG 52 rue Gallieni 92240 Malakoff  - tél: 01 46 57 85 85  - pour la soirée uniquement : 06 22 61 35 12 



 

 

Santé et travail : arrêtons les dégâts ! Le Syndicat de la Médecine Générale (SMG) organise son 

42e congrès à Nantes les 2, 3 et 4 décembre 2016 sur le lien santé-travail.  

Alors que la souffrance au travail est de plus en plus présente dans la société, nous, soignants, 

constatons chaque jour, les altérations de la santé de nos patients liées à leurs conditions de 

travail. A Nantes, les exemples ne manquent pas : augmentation de la fréquence des cancers 

broncho-pulmonaires et de la plèvre en lien avec l’exposition à l’amiante des travailleurs du 

Tripode ou de ceux des chantiers navals, fréquence accrue des cancers chez les travailleurs du Port 

de Nantes-Saint Nazaire. 

Toutes ces souffrances évitables nous invitent à repenser notre rôle de soignant. Nous voulons 

défendre un travail qui respecte la dignité humaine et jouer notre rôle de lanceurs d'alerte.  

Il est aussi de la responsabilité politique de tout citoyen de lutter pour des conditions de travail qui 

respectent la santé et pour que les fautes inexcusables des employeurs soient portées au pénal. 

Le débat du vendredi soir se fera en présence de Dominique Huez, de l’association Santé-

Médecine du travail, Jeannine Moreau de la Confédération générale du travail (CGT-44), Annie 

Touranchet, ex-médecin inspectrice régionale du travail et Gilles Rialland de l’Association pour la 

protection de la santé au travail dans les métiers portuaires (APPSTMP 44). 

 


