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UNE ANNÉE DE
BOULEVERSEMENTS
Crise sanitaire, mesures de prévention, confinements, impacts
économiques, répercussions sociales. 2020 restera gravée dans les
mémoires tant elle aura touché les entreprises et, par extension,
leurs salariés.
Tous les secteurs d’activité ont été et sont concernés. Les effets de
cette pandémie sont parfois lourds.

La Prévention, au cœur des enjeux des entreprises
Faisant preuve d’adaptation, d’agilité et de résilience, les entreprises ont
investi pleinement le sujet de la prévention adaptée à la crise sanitaire.
L’analyse des risques, l’élaboration de plans d’actions dédiés, la mise en
œuvre de mesures visant à sécuriser les salariés (comme les clients) sont
autant de thématiques largement abordées par les entreprises en 2020.

Proximité et innovation
Dans ce contexte, l’ASTAV, et plus globalement les services de santé au
travail (SST) ont assuré la continuité de leurs activités d’accompagnement,
d’appui, de conseils et d’information.
Notre objectif a toujours été clair : contribuer activement à la poursuite
de l’activité économique des entreprises du territoire et participer à la
lutte contre la pandémie de la covid-19 dans des conditions préservant
la santé et la sécurité des salariés.
Webinaires, newsletters, téléconsultations, hotline, cellule psychologique,
permanence sociale… les innovations mises en œuvre dans cette optique
ont été nombreuses.

Permettre l’accès à une information fiable et actualisée
Enfin, entre les avis en tout genre, les pseudos spécialistes et les fakenews, cette période a mis en lumière la nécessité que vous puissiez
disposer rapidement d’informations claires, explicites, reposant sur des
sources sûres.
Le site internet, www.astav.fr, notre newsletter et ce journal sont ainsi
autant d’outils à votre disposition pour “agir en prévention”.

Depuis le début de la crise sanitaire, l’ASTAV est à vos
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“

La crise sanitaire que nous traversons est
loin d’être achevée. Elle ébranle durement
notre société, nos organisations, notre
économie, nos entreprises et les hommes
qui les composent pour encore longtemps.
Nombreux sont ceux qui ne se relèveront
pas.
Les pouvoirs publics, souvent dépassés,
imposent aux entreprises des règlementations aussi nombreuses que changeantes.
Tout le monde s’y perd…
Dans ce contexte, l’ASTAV vous accompagne et continuera à vous accompagner
tant que durera cette épreuve.
N’hésitez pas à nous solliciter. Les
entreprises qui l’ont fait nous indiquent un
haut degré de satisfaction.
Consultez notre site, lisez nos lettres
d’information, contactez-nous au besoin.
Nos équipes sont à votre écoute et à votre
service.
Une fois de plus en cette période troublée,
l’ASTAV est votre partenaire reconnu et
nous nous en réjouissons.
Naturellement optimiste, j’ose prononcer
pour 2021 mes vœux sincères de bon
rétablissement de nos entreprises et des
hommes qui les composent.

”
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DOSSIER

EMPLOYEUR,
DIRIGEANT
D’ENTREPRISE
QUEL EST VOTRE
RÔLE DANS LA
PRÉVENTION
DE LA COVID 19
DANS VOTRE
ENTREPRISE ?

Dans le cadre de la pandémie actuelle de la Covid 19, des
mesures spécifiques s’imposent et sont étayées dans un
protocole national.
Le manquement de l’employeur face à ces recommandations
équivaut à un défaut dans la prévention des risques pour la
santé et la sécurité des salariés.
Comme pour toute prévention des risques professionnels, les
mesures collectives doivent être privilégiées.

Le Code du travail stipule que
l’employeur est responsable de
la santé et de la sécurité de ses
travailleurs.

• Information et sensibilisation des salariés.

Elles consistent en
• Une évaluation des risques de contamination et des mesures
préventives mises en place avec une actualisation du DUERP
(Document Unique Evaluation des Risques Professionnels).
Aide possible de notre QHSE à l’ASTAV.
•La nomination d’un référent Covid 19 qui veille au suivi et
à l’application des mesures. Celui-ci peut être l’employeur
dans les TPE.

Les autres mesures préventives sont :
•O
 rganisation des flux pour maintenir une distanciation d’un
mètre.
• Organiser du télétravail dès que le poste le permet.
• Gestion de l’aération, de la ventilation des locaux (au minimum,
aérer 15 min toutes les 3h - couper la recirculation interne,
éviter les flux d’air de ventilateur, ne pas diriger le climatiseur
vers le visage des personnes, proscrire les brumisateurs).
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• Fournir des masques respiratoires adéquats selon le risque, des SHA (solutions
hydro-alcoolique), du savon liquide, des essuie-mains jetables, des poubelles
couvertes à pédale etc…

•Protocole d’utilisation des vestiaires et des douches (jauge, distanciation, port
de masque, casier individuel à nettoyer quotidiennement, voire condamnation
temporaire des douches).

COVID-19 :
QUELLES
SONT LES
SITUATIONS
RELEVANT
D’UN ARRÊT
DE TRAVAIL ?

•Favoriser l’utilisation d’outils, d’ustensiles attitrés, des places fixes dans un
espace partagé. A défaut, nettoyer après chaque utilisation, avant et après la
prise de poste.

Un arrêt de travail sera prescrit
par un médecin pour :

•Installer des plexiglas si le salarié est en discussion directe avec le public,
ajouter au masque éventuellement une visière qui sera très régulièrement
nettoyée.
• Instaurer des jauges par pièce c’est-à-dire le nombre maximal de personnes
présentes en tenant compte de 4 m² par salarié.
• Revoir les conditions du co-voiturage (port du masque pour tous et lavage
régulier du véhicule).

•Favoriser le logement en chambre individuelle s’il y a lieu.
• Pour les salariés à risque de développer une forme grave de la Covid 19.
• Fournir des masques chirurgicaux (au moins 1 par 4h de travail, y compris
pendant le déplacement en transport en commun). Dans le doute
concernant les mesures à adopter, demander à votre médecin du travail
de les recevoir et de préciser les dispositions nécessaires.

En cas de salarié suspect ou avéré à la Covid 19
• Appliquer le protocole de suivi d’un cas symptomatique www.astav.fr

•
Les personnes présentant des
signes évocateurs du Covid-19.
• Les personnes contact : Elles
peuvent demander un arrêt
de travail sur le site declare.
ameli.fr, si elles ne peuvent pas
télétravailler.
• Les personnes dont le test de
dépistage est positif.

• Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel. www.astav.fr
• Etablir une matrice de contact dans l’entreprise pour faciliter le contact
tracing en cas d’une infection avérée dans l’entreprise www.astav.fr
• Gérer l’accueil du public et des prestataires de services externes.

ATTENTION, IL EST PROSCRIT :
• D’obliger le salarié à prendre sa température. Et si celui-ci est d’accord, de
tenir un registre de ses données.
•D’organiser des dépistages généralisés sauf en collaborant avec l’ARS dans
le cadre d’un cluster (plus de 3 cas positifs à la Covid 19 dans l’intervalle de
7 jours).
•D’exiger le résultat des tests.
• De demander au médecin du travail de se positionner sur une liste des salariés.
Seuls les cas connus de vulnérabilité à la Covid 19 peuvent faire l’objet d’une
consultation pour bénéficier de préconisations adaptées.

A noter que :
• Le décret du 10 novembre 2020
précise qu’une personne salariée
vulnérable
peut
demander
à bénéficier d’un certificat
d’isolement à son médecin
traitant, de ville ou du travail.
•
Lorsque le salarié a déjà fait
à ce titre l’objet d’un certificat
d’isolement entre mai et août
derniers, un nouveau justificatif ne
sera pas nécessaire, sous réserve
que les possibilités d’exercice
de l’activité professionnelle en
télétravail ou en présentiel n’aient
pas évoluées.

Pour vous aider, votre service de santé au travail a mis en ligne des documents
téléchargeables sur www.astav.fr
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TÉLÉTRAVAIL : LÉGISLATION,
ORGANISATION ET RISQUES
Le télétravail : ça s’organise, ça s’apprend et ça s’anime !

CE QUE DIT LA LÉGISLATION

• par une charte élaborée par l’employeur, après avis
du CSE, s’il existe.

Le Code du travail définit le télétravail comme “toute
forme d’organisation du travail, dans laquelle un
travail qui aurait également pu être exécuté dans
les locaux de l’employeur, est effectué par un
salarié hors de ces locaux, de façon volontaire en
utilisant les technologies de l’information et de la
communication” (Article L.1222-9 du Code du travail).
En France, le télétravail est une organisation du travail
encadrée par la loi, à caractère volontaire, bilatéral et
réversible.

• par un simple accord avec le salarié, par tout moyen
(accord oral, email, courrier…).

Le télétravail peut être envisagé lors de l’embauche ou
en cours de contrat de travail, à la demande du salarié
ou sur proposition de l’employeur.
Il peut être régulier ou occasionnel et être proposé à
tous les salariés qui ont des activités télétravaillables
de façon complète ou partielle.
Un salarié en télétravail peut travailler depuis son
domicile ou dans des tiers-lieux mis à disposition par
l’employeur (télécentres, espaces de co-working...).
Le télétravail n’est pas un droit pour les salariés.
L’employeur reste libre d’organiser ou non du
télétravail dans son entreprise, de choisir les postes
télétravaillables mais en concertation avec les
partenaires sociaux et du choix juridique pour sa mise
en place.
La loi sur le renforcement du dialogue social (loi
n° 2018-217 du 29 mars 2018) apporte des simplifications
majeures pour mettre en place le télétravail. Il n’est
plus nécessaire de modifier le contrat de travail par un
avenant pour permettre à un salarié de télétravailler et
il peut être mis en place de trois façons différentes :
• par un accord collectif.
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Lorsque l’employeur refuse le bénéfice du télétravail
à un salarié qui occupe un poste qui le permet, il doit
motiver sa réponse (cas pour un accord ou une charte).
Par contre, si un salarié refuse de passer en télétravail
ce n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.
S’il accepte, il conserve les mêmes droits qu’un salarié
qui travaille dans les locaux de l’entreprise et bénéficie
en plus d’un entretien annuel avec l’employeur qui
portera notamment sur ses conditions d’activité et sa
charge de travail durant le télétravail (Article L.1222-10
du Code du travail).
Important : La menace d’une épidémie est une
circonstance exceptionnelle permettant d’imposer le
télétravail au salarié sans son accord (Article L.1222-11
du Code du travail). Il s’agit alors d’un aménagement
du poste de travail rendu nécessaire pour permettre
la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la
protection des salariés.
Mise à jour : La négociation sur le télétravail a abouti
à un Accord National Interprofessionnel (ANI) le
26 novembre 2020. Cet accord prévoit un ensemble de
dispositions visant à accompagner la mise en place du
télétravail régulier, ainsi qu’en temps de crise comme
celle que nous vivons actuellement. Cet accord prévoit
le double volontariat, la réversibilité et privilégie le
dialogue social au niveau de l’entreprise pour la mise
en œuvre du télétravail.
VOIR

+

Consulter le site gouvernemental sur le télétravail
http://www.teletravailler.fr

LE TÉLÉTRAVAIL, ÇA S’ORGANISE
Le télétravail, est une méthode d’organisation du travail qui
nécessite une réflexion avant d’être mise en œuvre. L’activité de
l’entreprise et les caractéristiques de son effectif sont des éléments
essentiels dans sa mise en place. Un management par objectifs
basé sur de la confiance et de l’autonomie permet d’obtenir de
bons résultats avec le télétravail.
L’accord collectif ou la charte élaborée par l’employeur pour le
télétravail doit préciser les éléments suivants (Article L.1222-9 du
Code du travail) :
• Les conditions de passage en télétravail et de retour à une
activité en présentiel.
• Les modalités d’acceptation par le salarié sur les conditions du
télétravail.
• Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation
de la charge de travail durant le télétravail.
•
La détermination des plages horaires durant lesquelles
l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail.
• Les modalités d’accès des travailleurs en situation de handicap
à une organisation en télétravail.

VOIR

+

Guide pratique de l’ANACT /ARACT “10 questions
sur le télétravail” :
https://www. anact.fr/10-questions-sur-le-teletravail

LES RISQUES DU TÉLÉTRAVAIL
Comme toute situation de travail, le télétravail comporte des risques
professionnels, amplifiés par l’éloignement et l’isolement notamment qui
contraignent le télétravailleur à y faire face souvent seul.
Les risques psychosociaux sont à considérer : perte des limites entre
vie professionnelle et vie privée, stress lié à une gestion du temps
différente, aux contrôles ou objectifs excessifs, réduction des relations
interpersonnelles...
L’inadaptation du mobilier, du matériel de télétravail ou de l’espace
de travail à domicile peut engendrer des risques physiques liés à leur
mauvaise ergonomie, voire des risques électriques dus à une installation
défectueuse.
Aussi, il convient de mettre en place des mesures de prévention
spécifiques au télétravail dans le but de mieux prendre en compte
l’environnement de travail au domicile, de faciliter le lien avec l’entreprise
et les collègues de travail, de mieux gérer le temps et la charge de travail
des collaborateurs.
Important : Un accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail
pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est
présumé être un accident de travail.

VOIR

+

Brochure INRS ED 6384 - télétravail, Quels risques ?
Quelles pistes de prévention ?
http://www. inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206384
Plaquette ASTAV “La boite à outils pour un télétravail réussi” à
télécharger sur le site Internet de l’ASTAV www.astav.fr

CORONAVIRUS
ET DOCUMENT
UNIQUE
QUELLES
OBLIGATIONS ?
Afin de limiter les risques de
propagation du virus covid-19 sur le
lieu de travail ou à l’occasion du travail,
l’évaluation des risques doit être
renouvelée et retranscrite dans votre
DUERP (Document Unique d’Evaluation
des Risques Professionnels). Sa mise
à jour est annuelle ou lors de toute
modification
importante
comme
c’est le cas avec la covid-19. Cette
évaluation rentre dans le cadre des
textes réglementaires et en tant
qu’employeur, vous devez prendre les
mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger la santé physique
et mentale de vos salariés.
Le Document Unique est un élément
essentiel de la prévention des
risques : lorsqu’un accident du
travail se produit, il peut conduire à la
condamnation de l’employeur, s’il est
absent ou incomplet. Face à la crise
sanitaire actuelle, les salariés peuvent
être exposés à différents risques
pour leur santé, ils doivent donc être
identifiés. Si vous n’êtes pas en mesure
de démontrer que vous avez étudié
et mis en œuvre toutes les mesures
permettant d’éviter les risques,
vous pouvez être condamné pour
manquement à vos obligations de
sécurité. Face à l’épidémie, le DUERP
doit être actualisé avec la réalisation
du plan de prévention covid-19. Ce
dernier doit reprendre tous les moyens
adaptés mis en place dans votre
entreprise pour éviter au maximum le
risque de contamination.
Le pôle Q.H.S.E de l’ASTAV peut vous
accompagner dans cette démarche.
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LES PERSONNES VULNÉRABLES :

TÉMOIGNAGE

QUID SUR LEUR
RETOUR AU TRAVAIL ?

Le décret du 5 mai 2020 définissait la “vulnérabilité” au sens de
l’article de la loi du 25 avril 2020 comme pouvant donner droit au
dispositif de chômage partiel. Ce décret donnait une définition
assez large de la vulnérabilité (11 situations étaient décrites dont les
comorbidités du conjoint) comme justification de chômage partiel
pour les salariés en incapacité de télétravailler (cf. site de la Santé
publique).
Le décret du 29 août 2020 a réduit drastiquement les critères des
personnes vulnérables au Covid-19, mais ceux-ci ont été rétablis
le 15/10/2020 par le Conseil d’Etat et renforcés dans le décret du
10/11/2020. Les salariés ne pouvant pas télétravailler en raison
de leurs maladies ou de leurs traitements peuvent prétendre
au dispositif les personnes vulnérables. Concernent les sujets
immunodéprimés, les plus de 65 ans, les diabétiques instables
ou avec des complications, les obèses avec un IMC (Indice de
Masse Corporelle) de plus de 30, les insuffisants rénaux, les sujets
atteints de pathologies cardiaques, vasculaires ou respiratoires, les
personnes atteintes de maladies neurologiques lourdes comme la
myasthénie, la sclérose en plaque, les pathologies drépanocytaires
majeures, splénectomie, les femmes enceintes (troisième trimestre).
A noter : Les personnes qui cohabitent avec une personne
vulnérable ne peuvent plus bénéficier d’un arrêt de travail
dérogatoire indemnisé depuis le 1er septembre 2020.

COMMENT ENVISAGER LE RETOUR AU TRAVAIL ?
(DÉCRET DU 10 NOVEMBRE 2020)

L’employeur doit :
1) favoriser le télétravail.
2) mettre en place des mesures de protection complémentaires
pour travailler en présentiel : mise à disposition de masques
chirurgicaux par l’entreprise, hygiène rigoureuse des mains,
aménagement du poste de travail : bureau dédié ou limitation
du risque (par exemple, installation d’un écran de protection),
l’employeur peut solliciter le médecin du travail qui devant
chaque situation de vulnérabilité évaluera, au regard de l’état de
santé du salarié, de son exposition potentielle au travail et dans
les transports, des possibilités d’aménagement de son poste de
travail.
Si l’employeur ne peut recourir au télétravail, ni mettre en place
les mesures de protection complémentaires citées ci-dessus :
• le salarié vulnérable est placé à sa demande en chômage partiel.
Il doit remettre à son employeur un certificat d’isolement établi
par un médecin (médecin traitant, médecin des villes, médecin
du travail).
•
Si le salarié est en désaccord sur l’appréciation portée par
l’employeur sur la mise en œuvre des mesures de précautions
supplémentaires, il peut également demander au médecin du
travail d’évaluer la situation. Dans l’attente de cet avis médical, le
salarié demeure en activité partielle.
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FRÉDÉRIC DEROT
DIRECTEUR APF
ENTREPRISES

“

Alors que l’on nous parlait encore
quelques semaines plus tôt d’une
“grippette”, la Covid-19 tombait comme
une massue le 17 mars. Alors que
l’on connaissait mal ce virus, peu ou
pas de moyens de protection pour
nos salariés, que les informations et
contre-informations sur la possibilité
ou non de poursuivre fusaient, cas de
force majeur ou non par rapport à nos
engagements contractuels, les clients
que l’on risquait de perdre… Bref une
tempête sous un crâne dans un climat
de panique.
Ensuite ce fût le déconfinement de
l’été, le nouveau protocole de rentrée
et ce nouveau coup de tonnerre ce
28 octobre à application immédiate
avec des informations au fil de l’eau.
Cette crise que tout chef d’entreprise
subit est inédite dans sa brutalité et
dans sa durée avec peu de répit car
nos vies privées, nos familles et amis
sont eux aussi impactés.
Mais de belles choses ressortent de
tout cela. D’abord, la mobilisation et
l’agilité dont ont pu faire preuve une
grande partie de nos collaborateurs
et aussi des partenariats qui se sont
renforcés. A ce titre, la collaboration
avec notre médecin du travail nous est
d’un grand secours.
Sur le plan collectif, nous avons été
conseillés et confortés dans la mise en
place de nos protocoles à chacune des
étapes dans une logique de bon sens
et de pragmatisme.
Sur le traitement des situations
individuelles, personnes vulnérables,
cas contacts ou confirmés, nous
bénéficions d’une réponse immédiate
pour traiter chaque cas. Cette expertise
nous est précieuse pour permettre
de poursuivre notre activité plus
sereinement et être rassurés sur la
protection de nos salariés qui donnent
déjà beaucoup.

”

ACTIONS DE PRÉVENTION ENTREPRISE

COVID-19

L’ASTAV AUX CÔTÉS DES
TPE ET PME POUR LES
ACCOMPAGNER DANS LE
CONTEXTE SANITAIRE
Pour une reprise en toute sécurité et plus sereine,
les entreprises adhérentes peuvent compter sur
leur Service de Santé au Travail.
Avec la crise sanitaire, l’ASTAV reste au plus près des
entreprises adhérentes et de leurs salariés pour les
conseiller et les accompagner dans la réalisation
du Document Unique et du plan de prévention
covid-19. Voici deux exemples d’accompagnement
par le technicien supérieur Q.H.S.E (Qualité Hygiène
Sécurité Environnement).

pour séparer la cliente du salarié au poste de vernis
semi permanent ont été préconisés.
A la question en quoi cet accompagnement a-t-il
pu vous aider ?
“Cet accompagnement m’a aidée à trouver les
bonnes protections pour mes salariées et nos
clientes et m’a rassurée sur ce que nous mettions
en place”.

LAETITIA CAPPY,
est gérante de deux salons de coiffure : Esprit Zen à
Lourches et Espace coiffure à Walincourt Selvigny
(près de Cambrai). Tous deux totalisent un effectif
de quatre personnes dont une apprentie.

CYNTHIA DESMARETZ,
responsable de l’institut Bora Bora à Lieu
Saint Amand, effectif trois personnes, propose
différentes prestations : salle de bien-être, SPA et
salle d’aquabike.
Durant la période de confinement, j’ai dû fermer
l’institut” explique la responsable, “j’ai demandé
conseil au Service de Santé ASTAV pour mettre en
place les bonnes barrières sanitaires et sécuriser
nos collaborateurs ainsi que nos clientes”.
Comment s’est traduit cet accompagnement ?
“Les premiers contacts avec le préventeur QHSE ont
eu lieu durant le confirnement afin de préparer la
reprise. “Il m’a aidée à écrire l’analyse des risques liés
à la covid-19, à mettre à jour le Document Unique ainsi
que le plan de prévention covid-19 et m’a transmis
les fiches sanitaires liées à mon domaine d’activités“.
Un échange d’informations durant et après le
confinement s’est mis en place. “J’ai communiqué
les actions que j’ai décidé de mettre en place et
notre préventeur m’a confirmé si elles étaient
cohérentes pour notre institut” indique Cynthia
DESMARETZ. Une nouvelle évaluation des risques a
été nécessaire avec l’ouverture du SPA laissé fermé
lors du déconfinement. l’ASTAV a aidé à la mise en
place d’affiches de sécurité et d’hygiène. Masques
jetables, gel hydroalcoolique, protections plastiques

“J’ai pris contact avec l’ASTAV pour mettre à jour
le Document Unique et le plan de prévention
covid-19 dans le but de valider mon organisation au
salon de Lourches avec le protocole sanitaire. Vu la
complexité, je ne me voyais pas les réaliser seule”
souligne la gérante.
Comment organiser une reprise de travail en
sécurité ?
un énorme dossier pour une TPE. “Il est difficile de
concilier la vie de famille, le travail, le protocole
sanitaire et surtout être aux normes de sécurité.
Aux vues des exigences demandées, je me suis
vite sentie dépassée. J’ai donc ressenti la nécessité
d’être accompagnée”. Laetitia CAPPY a fait appel
au pôle Q.H.S.E “le fait d’avoir un accompagnement
m’a grandement aidée dans l’élaboration des
documents”.
Plusieurs échanges ont été nécessaires, mail,
téléphone, visite du salon pour aiguiller la gérante
dans ses actions de prévention. Des actions ont
été mises en place pour la sécurité des salariées
et des clients : séparer les fauteuils, plexiglas entre
les bacs à shampoing, visières, blouses, peignoirs
jetables et produits désinfectants pour nettoyer les
surfaces entre chaque client, de même un sens de
circulation. “Cet accompagnement m’a aidée à me
mettre en conformité pour travailler en sécurité et
aussi aux clients de se sentir protégés avec l’envie
de revenir. Je veux prendre soin de mon personnel
afin de préserver leur santé et assurer leur sécurité”
conclut Laetitia CAPPY.
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LA VIE DE L’ASSOCIATION

VOS NOUVEAUX
INTERLOCUTEURS
“

Dr Hélène
DUFFROY,
Médecin
du Travail

Médecin du travail depuis 20 ans, j’ai débuté
ma carrière en 1999 en tant que médecin de
prévention à la mairie de Tourcoing. Puis j’ai exercé
au SIST de Fort de France en Martinique pendant
5 ans, période durant laquelle j’ai vécu une
formidable expérience professionnelle et humaine.
Mon retour en métropole s’est fait dans la Vienne
à Poitiers, en 2010. Durant ces 9 années, je me suis
spécialisée dans la prévention des RPS en obtenant
un DU de psychopathologie du travail (CNAM Paris)
et un DU de réparation juridique du dommage
corporel (faculté de médecine de Poitiers). J’ai
également tutoré internes et IDEST et eu la chance
de présider le Service de Santé au Travail de Poitou
Charentes. Après un bref passage à Paris, depuis
janvier 2020, j’ai intégré l’ASTAV précisément
l’équipe locale BTP au centre le Rôleur à SaintSaulve.

”

Le Docteur
Philippe ROBINET
nous a quitté
Embauché le 01 décembre 1988,
le Docteur Philippe ROBINET

”

a marqué des générations de
salariés qui sont passés dans
son cabinet médical.
Après avoir travaillé sur le
secteur d’Escauptont, il a rejoint.
le centre de Valenciennnes puis
de Saint-Saulve.
Il était très apprécié par ses
collègues et les entreprises de
son secteur comme la mairie

”

et l’Université de Valenciennes.
Investi dans de nombreux

“

Dr Arielle
COMMIN,
Médecin
du Travail

Médecin diplômé de la faculté de médecine de
Lille, j’ai débuté ma carrière à l’Institut Pasteur
de Lille comme vacataire en bilan de santé et
vaccination.
En 1998, j’ai intégré en tant que médecin
généraliste la Société de Secours Minière du Nord
(Pecquencourt) jusque décembre 2003.
En janvier 2004 débute ma carrière au régiment de
DOUAI (actuellement 41RT).
J’ai ainsi pu effectuer des missions de plusieurs
mois en Guyane, au Liban, au Kosovo et à Tahiti.
En 2010, j’ai intégré la gendarmerie d’abord à
Villeneuve-D’ascq puis à Saint Quentin (2016) où j’ai
occupé le poste de médecin de prévention.

projets au sein de l’ASTAV, il était
activement engagé dans la vie
locale et associative.
Après 32 années passées à
l’ASTAV et à 70 ans, il avait
décidé de prendre sa retraite
en juin dernier.

”
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