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PRÉVENTION 
& SANTÉ 
TRAVAIL
LETTRE D’INFORMATION DE L’ASSOCIATION SANTÉ AU 
TRAVAIL DE L’ARRONDISSEMENT DE VALENCIENNES

Chers Adhérents,

Les réformes de la Santé au Travail 
se suivent. La dernière est en date du 
2 août 2021. 
Dans ce cadre, nous avons eu la 
chance d’avoir été consultés par 
Madame Charlotte Lecocq, Députée 
du Nord et rapporteur de cette loi. 
À cette occasion, nous avons pesé 
de tout notre poids pour éviter une 
cotisation unique prélevée par 
l’URSSAF. De même, nous avons 
obtenu que chaque Service de 
Prévention et de Santé au Travail 
dispose de son propre service de 
maintien dans l’emploi.
Des regroupements, des mises en 
commun de moyens avec d’autre(s) 
Association(s) de Prévention et de 
Santé au Travail sont induits par cette 
loi. La prévention continuera d’être 
renforcée.
Nous nous préparons en interne à 
tous ces changements. Vous pouvez 
croire en mon engagement pour 
cette tâche.
Pour l’année qui s’annonce, je vous 
formule tous mes voeux ainsi qu’à 
vos familles, vos entreprises et vos 
collaborateurs.
En espérant que le Covid se calme ...

P.2/5 :  Dossier spécial « Maintien dans 
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au Forum FINAND
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NOUVELLE LOI SANTÉ-TRAVAIL, 
NOUVEAUX ENGAGEMENTS
Visant à renforcer la prévention en Santé au Travail, la loi n° 2021-1018 

du 2 août 2021 se traduit pour les entreprises par de nouvelles mesures. 

Issue de longs mois d’échanges entre les partenaires sociaux et transposée 

d’un Accord National Interprofessionnel (ANI), cette loi a pour objectif 

d’engager les acteurs de l’entreprise, et notamment les employeurs,  

à s’investir plus concrètement dans la prévention des risques professionnels. 

Dans ce cadre, des dispositions nouvelles relevant autant de l’analyse des 

risques, de la programmation d’actions concrètes, du suivi médical des salariés 

que de leur formation sont confortées ou nouvellement mises en place : 

 > Renforcement du Document Unique d’Évaluation des Risques   

 Professionnels (DUERP),

 > Instauration d’un Passeport de Prévention traçant les actions Santé  

 et Sécurité au Travail,

 > Négociation annuelle liée à la Santé et à la Sécurité au Travail et  

 de prévention des risques,

 > Rendez-vous de liaison pour les arrêts de travail longs, entre   

 employeur et salarié,

 > Instauration d’une visite médicale de mi-carrière et pour certains  

 salariés, d’une visite médicale de fin de carrière,

 > Modification des critères de conservation des dossiers médicaux  

 des salariés,

 > Amplification des formations Santé-Sécurité concernant les élus  

 du CSE...

Les modifications seront très nombreuses pour les entreprises. 

La plupart prendront effet dans les prochains mois, au cours 

de l’année 2022 et, pour certaines d’entre elles, jusque 2024.

Dans ce cadre, près d’une cinquantaine de décrets sont attendus. 

Au fur et à mesure de leur parution, nous porterons à la connaissance 

de nos adhérents des informations (via www.astav.fr, newsletters, 

webinaires...) ainsi que des modalités d’accompagement adaptées. 
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DOSSIER SPECIAL

Le maintien en emploi est un enjeu dans le monde 

du travail d’aujourd’hui. Vieillissement, incident 

de santé (maladie chronique ou professionnelle, 

accident de la vie ou du travail...), sont autant de 

situations qui peuvent impacter la capacité à rester 

en emploi, en raison de son état de santé. 

Dès lors, la prévention joue un rôle clé pour lutter 

contre la désinsertion professionnelle et limiter 

les risques d’inaptitude au travail sur un poste de 

travail. 

Le développement de cette culture de prévention est 

au cœur de l’action des Services de Santé au Travail 

Interentreprises qui sont devenus les Services de Prévention 

et de Santé au Travail (SPST) en application de la loi du 2 

août 2021 pour renforcer la prévention en Santé Travail.

Le vieillissement de la population salariée et l’allongement 

de la durée de vie professionnelle peuvent aggraver les 

problèmes de Santé au Travail. Aujourd’hui, les Troubles 

Musculo-Squelettiques (TMS) en entreprise sont 

devenus, aux côtés des risques psychosociaux, les 

premières causes d’inaptitude professionnelle.

Développer davantage la culture de la prévention, 

détecter les signes précurseurs de risque de désinsertion 

professionnelle, rendre plus lisibles et accessibles les 

solutions existantes auprès des employeurs et de leurs 

salariés, démystifier la reconnaissance en qualité de 

travailleur handicapé :

tous ces enjeux sont plus que jamais au centre des 

préoccupations des SPST.

FOCUS SUR LE 
CONSEILLER MAINTIEN 

DU CAP EMPLOI 

Du fait d’une maladie, d’un accident ou d’une 

aggravation de son état de santé, un salarié peut 

se retrouver en situation de handicap à son poste 

de  travail, voire en inaptitude et risquer de perdre 

son emploi. Les employeurs confrontés à ce type 

de situation peuvent bénéficier, en complément des 

actions des Services de Prévention et de Santé au 

Travail (SPST), d’un accompagnement spécifique du 

CAP EMPLOI  pour les aider, dès lors que leurs salariés 

concernés sont  bénéficiaires de l’obligation d’emploi 

des travailleurs handicapés (ex : reconnaissance de la 

qualité de travailleur handicapé).

Le conseiller maintien du CAP EMPLOI va les 

accompagner dans la recherche, l’identification et la 

mise en œuvre de solutions adaptées pour maintenir 

dans l’entreprise leurs salariés en situation de 

handicap (maintien au poste ou reclassement).

Dans le cadre de son intervention, il peut mobiliser 

les dispositifs de droit commun existants en faveur du 

maintien en emploi (ex : essai encadré, temps partiel 

thérapeutique, contrat de rééducation professionnelle 

en entreprise avec l’assurance maladie), ainsi que 

des dispositifs spécifiques liés à la compensation 

du handicap qui sont mis à disposition par l’AGEFIPH 

(Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion 

Professionnelle des Personnes Handicapées) : aides et 

prestations techniques, humaines et financières pour la 

mise en œuvre de la solution de maintien. 

Il est également en lien avec les autres organismes 

qui interviennent pour le maintien dans l’emploi dont 

le service social de la CARSAT (Caisse d’Assurance et 

de Retraite en Santé Au Travail) et la MDPH (Maison 

Départementale des Personnes Handicapées)

Si aucune solution n’est trouvée pour permettre aux 

salariés en situation de handicap de se maintenir dans 

l’entreprise et qu’une rupture du contrat de travail est 

inévitable, un Conseiller d’Évolution Professionnelle 

peut les suivre par rapport à un projet de reconversion 

professionnelle en dehors de l’entreprise.  

SPÉCIAL 
MAINTIEN 

DANS 
L’EMPLOI

51,8%
* 

des visites de reprise
 concluent à des préconisations (35%), à une inaptitude 

médicale (11%) ou à une orientation vers les soins.

Sources : * Enquête régionale arrêt de travail, maintien dans l’emploi Hauts de France 2020 

**AGEFIPH, 1er semestre 2021.
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54%
* 

des arrêts de travail
 supérieurs à 1 mois sont liés 

à des TMS 

70%
* 

des salariés en arrêt
 n’ont pas de visite de 

pré-reprise

6,7%**
des 15-65 ans

 bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi en France en 2019 

dont 37% en emploi

1425**
maintiens dans l’emploi sur
 le 1er semestre en 2021 en 

Région Hauts de France

LES ACTIONS DE L’ASTAV

Le maintien en emploi est l’une des missions premières des 

Médecins du Travail de l’ASTAV. Il est même une priorité pour 

la nouvelle réforme de la Santé au Travail. 

Depuis longtemps, nos Médecins du Travail assurent un 

suivi tout particulier des salariés confrontés à des risques de 

désinsertion professionnelle (suivi individuel du salarié, visite 

de pré-reprise..). Ils interviennent dans les entreprises où 

des salariés sont en difficulté (rencontre employeur dans le 

cadre des AMT). Ils cherchent avec l’employeur des solutions 

pérennes pour les maintenir au sein de l’entreprise.             

Ils essaient aussi d’anticiper les causes de la désinsertion 

professionnelle en mettant en avant l’importance de la 

prévention et l’amélioration continue des conditions de travail, 

sans attendre un problème de santé.         

Pour répondre à ces différentes problématiques, ils peuvent 

solliciter l’équipe pluridisciplinaire de l’ASTAV. Coordonnée 

par un Médecin du Travail référent et organisée en pôle 

de compétences, l’équipe pluridisciplinaire est à même 

d’agir sur le terrain, pour accompagner de manière efficace 

les entreprises et les salariés dans une démarche de 

prévention des risques professionnels ou de désinsertion 

professionnelle.

Cette pluralité de compétences, c’est précisément la force 

des SPST, qui regroupent des experts compétents tant 

au niveau médical que technique ou social : Médecin du 

Travail, Infirmière de Santé au Travail, Technicien en Hygiène 

et Sécurité, Ergonome, Toxicologue, Assistante Sociale, 

Psychologue du Travail.

Le succès des actions en faveur du maintien en emploi, repose 

également sur des ressources complémentaires à celles des 

SPST. Par rapport à ce constat, l’ASTAV a été précurseur par 

rapport aux autres SPST. Dès 2002, l’ASTAV a intégré dans ses 

ressources des collaborateurs spécialisés dans le maintien 

en emploi. Le service a porté successivement l’IMETH, puis 

le Sameth, et gère actuellement l’équipe du CAP EMPLOI, 

qui s’occupe du maintien en emploi sur le secteur du Grand 

Hainaut. 

Le maintien en emploi ne se limite pas uniquement aux salariés 

en arrêt de travail. Il s’envisage tout au long du parcours 

professionnel. Il est indispensable de repérer, en amont de tout 

arrêt de travail, toute altération de l’état de santé des salariés 

ayant un retentissement sur ses capacités fonctionnelles et de 

travail. 

La coordination des acteurs intervenant dans le maintien en 

emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle est 

indispensable. 

La visite de pré-reprise est également importante pour détecter 

précocement des situations de salariés en arrêt de travail, dont la 

reprise sera difficile.

Un plan de retour au travail ou de maintien en emploi doit être 

établi avec la personne concernée et les autres acteurs impliqués 

(employeur, professionnels de santé...). Les salariés doivent être 

informés, orientés et accompagnés tout au long du processus.

Le maintien en emploi comprend des mesures individuelles 

ainsi que des mesures concernant l’environnement de travail.

Il est indispensable de tenir compte des freins et leviers pour 

chaque situation.

Une stratégie progressive doit être adoptée, visant d’abord 

le maintien au poste antérieur, avec des aménagements 

temporaires ou durables. À défaut, un reclassement vers un autre 

poste au sein de l’entreprise ou une reconversion professionnelle 

en dehors de l’entreprise doivent être recherchés.
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DOSSIER SPECIAL

MR JANSSENS, GÉRANT :

« En 2019, j’ai dû gérer la situation de 

l’une de nos deux salariés suite à un 

accident de vie de cette dernière. Après 

plusieurs mois en arrêt, notre salariée 

a souhaité reprendre son activité de 

façon progressive, en bénéficiant d’un 

temps partiel thérapeutique. Cependant, 

en raison des nombreuses séquelles 

physiques dues à son accident, il était 

probable qu’elle serait confrontée à 

de grosses difficultés à reprendre ses 

tâches en l’état. En effet, elle occupait 

un poste d’employée polyvalente dans 

la société qui comprenait à la fois des 

tâches administratives (travail sur écran en 

position assise prolongée) et des tâches 

avec des contraintes  plus  physiques 

(réalisation des finitions sur les chantiers : 

ponçage, peinture, pose de carrelage.)

Étant une TPE dans le bâtiment de 

seulement 2 salariés avec des activités 

polyvalentes, allant de travaux de gros 

œuvre à des tâches de finition, et qui 

plus est dans un secteur où le marché est 

assez concurrentiel, il est très compliqué 

de gérer seul ce type de situation lorsque 

cela arrive. D’autant plus que cette 

situation s’est déroulée durant la crise 

sanitaire du COVID entre 2020 et 2021 ». 

Suite à une visite de pré-reprise, le 

Médecin du Travail de l’ASTAV a reçu en 

consultation la salariée. Un aménagement 

de son poste lui a été préconisé de façon 

à compenser au mieux ses séquelles 

physiques et lui permettre de reprendre 

au mieux son activité.

MME X, SALARIÉE :  

« J’ai demandé à voir mon Médecin du 

Travail pendant ma rééducation, car je 

souhaitais reprendre mon activité au plus 

vite. Cette première visite m’a fait prendre 

conscience de mes difficultés à reprendre 

mes activités, en raison de mes séquelles 

physiques.

L’accompagnement de mon Médecin du 

Travail, grâce notamment à sa proposition 

d’une étude ergonomique, m’a permis de 

me projeter dans une reprise construite et 

adaptée.»

DR DUFFROY, MÉDECIN DU TRAVAIL :

« Une reprise anticipée sans adaptation du 

temps de travail et du poste de travail était 

vouée à un échec. Il était indispensable, 

en amont, de coordonner les actions 

des différents intervenants : analyse de 

l’état de santé (séquelles de la salariée), 

pilotage d’une étude ergonomique du 

poste de travail, information de la salariée 

sur l’intérêt de la reconnaissance de 

travailleur handicapé, orientation vers le 

CAP EMPLOI.»

En accord avec l’employeur, le 
Médecin du Travail a sollicité le 
Pôle Ergonomie de l’ASTAV, afin 
de réaliser une étude de son 
poste.  L’objectif était d’identifier 
des solutions techniques et /
ou organisationnelles pour la 
salariée, afin de l’aider à son poste.

TÉMOIGNAGE

ENTREPRISE 
BATIMENT 

PLUS 
SERVICES

BATIMENT PLUS 
SERVICES est une TPE 

en activité depuis 
2006.

Basée à Lecelles, elle 

compte deux salariés 

et un gérant. Elle est 

spécialisée dans le 

secteur du bâtiment où 

elle réalise des travaux 

de gros œuvre, de 

maçonnerie générale 

et d’intérieur dans le 

cadre de nouvelles 

constructions ou  de 

rénovations de bâtiment 

pour les particuliers 

principalement.
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DOSSIER SPECIAL

L’étude ergonomique a permis de recommander 

plusieurs aménagements :

- Pour le travail sur écran : un siège adapté, 

une station électrique assis-debout, un clavier 

adapté et un support pour ordinateur portable,

- Pour les travaux en hauteur : un repose-nuque,

- Pour les travaux au sol : un siège assis-genoux 

mobile et un coussin de sol.

Durant l’intervention, la salariée a été reconnue 

travailleur handicapé auprès de la MDPH du Nord.

Un relai a pu être fait auprès du CAP EMPLOI 

au titre de la reconnaissance MDPH, afin 

d’accompagner son employeur dans la reprise de 

sa salariée et pour faciliter la mise en œuvre des 

aménagements recommandés par l’ergonome. 

Un conseiller maintien du CAP EMPLOI est 

intervenu auprès de l’entreprise,  afin de solliciter 

une aide financière pour participer à l’achat du 

matériel. Il a été également en lien avec les autres 

acteurs du maintien dont l’assistante sociale de la 

CARSAT.

Après  accord de l’employeur et validation du 

Médecin du Travail, une demande a été faite 

auprès de l’AGEFIPH qui a accordé une prise 

en charge à hauteur de 90 % du coût total des 

aménagements.

Mr BUREAU, ERGONOME IPRP (intervenant en 
prévention des Risques Professionnels)

« Il s’est écoulé moins de 6 mois entre le 
signalement du Médecin du Travail et la mise en 
place des aménagements.»

Le délai entre le début de l’étude ergonomique 
et la mise en place des aménagements a été 
finalement très court, du fait de la proximité 
des intervenants et de leur réactivité à gérer en 
urgence la situation. 

En effet, l’ASTAV a la particularité depuis 
de nombreuses années, d’avoir dans ses 
ressources des collaborateurs qui interviennent 
spécifiquement pour le maintien dans l’emploi.

Mme HADDADI, CONSEILLÈRE MAINTIEN : 

« Lorsque tous les acteurs sont associés, les 

résultats sont souvent très positifs ! ».

Le travail de collaboration entre les différents 

acteurs du maintien est essentiel. Le Médecin du 

Travail a été  le chef d’orchestre. L’ergonome de 

l’équipe pluridisciplinaire a assuré l’expertise, a 

réalisé l’étude de poste et le conseiller maintien 

du CAP EMPLOI a facilité la mise en œuvre des 

recommandations. 

MME X, SALARIÉE :  

« Chacun s’est impliqué et m’a encouragée pour 

que je puisse retravailler dans les meilleures 

conditions. Le Médecin du Travail a été au cœur de 

ma reprise : il a joué un rôle déterminant comme 

coordinateur. Les autres intervenants de l’ASTAV 

ont permis aussi d’aider à ma reprise ».

Cette spécificité d’avoir une expertise en interne 

pour le maintien en emploi au sein de l’ASTAV, 

a permis de démontrer une réelle efficacité et 

réactivité face à ce type de situation.

Ce témoignage démontre l’intérêt 
pour un SPST de porter directement 
les acteurs du maintien dans l’emploi. 
Elle doit tendre à se généraliser au 
niveau national dans les autres SPST, 
avec la mise en place de la nouvelle 
réforme de la santé au travail (loi du 2 
août 2021).
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ACTUALITÉ RÉGLEMENTAIRES

+
VOIR

 BESOIN D’AIDE ? Le Pôle Qualité Hygiène Sécurité Environnement 
(Q.H.S.E)  de votre Service de Santé au Travail peut vous 
accompagner et vous guider dans la réalisation de votre D.U.E.R.P  
(Document Unique Évaluation des Risques Professionnels) et mettre 
à jour  votre plan de prévention covid-19 dans le cadre du protocole 
national. Vous souhaitez une aide dans la démarche ? 
N’hésitez pas à contacter votre Service de Santé.  

Plus d’infos : www.astav.fr

La notification dématérialisée de la décision de taux 
de cotisation d’Accidents du Travail et Maladies 
Professionnelles est le service de la tarification des 
risques professionnels permettant aux entreprises 
de consulter leur décision de taux directement 
depuis leur compte AT/MP. 

Ce service remplace la notification par courrier 
postal envoyée aux établissements en début 
d’année par les caisses régionales, et en cours 
d’année lorsque le taux est recalculé.

La notification dématérialisée est devenue 
obligatoire pour les entreprises d’au moins 10 
salariés depuis le 1er janvier 2021. Elle sera 
généralisée et rendue obligatoire le 1er janvier 
2022 pour toutes les entreprises, quel que soit leur 
effectif. Pour remplir cette obligation il suffit, pour 
chaque entreprise, d’ouvrir un compte AT/MP.

En cas de non-respect de cette obligation, la 
réglementation autorise la caisse régionale à 
appliquer une pénalité à l’entreprise.  

Celle-ci s’élèvera à 0,5 % du PMSS (Plafond 
Mensuel de Sécurité Sociale) par salarié dans une 
entreprise de moins de 20 salariés. 

Ce service en ligne est gratuit et permet d’avoir 
l’information disponible à tout moment. Il a la 
même valeur juridique que le courrier et l’accusé 
de réception papier de début d’année.

L’assurance maladie publie deux fascicules 
détaillant la démarche, l’un pour les entreprises, 
l’autre pour les tiers-déclarants disponibles sur   
www.ameli.fr/entreprise.

Toutes les entreprises doivent s’inscrire sur www.net-entreprises.fr et y activer leur 
compte AT-MP (Accidents du Travail - Maladies Professionnelles).

DÉMATÉRIALISATION DE LA NOTIFICATION 
DES TAUX DE COTISATION ACCIDENTS DE 

TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLES 
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ACTIONS DE PRÉVENTION ENTREPRISE

LA SANTÉ AU TRAVAIL EN ACTION : PARTICIPATION 
DE L’ASTAV AU FORUM FINAND

Chaque année l’ASTAV intervient auprès des salariés de l’entreprise FINAND AUTOCARS lors d’un 

forum pluridisciplinaire. Le Pôle Ergonomie, les Assistantes de Santé au Travail ainsi que les Infirmières 

de Santé Travail se sont mobilisés lors du forum du 17 novembre, afin de proposer plusieurs ateliers 

de sensibilisation aux salariés.

Intervention du Pôle Ergonomie

Le Pôle Ergonomie intervient à chaque forum sur des 
sujets différents comme « Ergonomie au poste de 
travail » ou encore « Comment régler son poste de 
conduite ». 
Cette année, Elodie SENAVE (Technicienne en 
ergonomie) est intervenue dans le cadre de ce forum 
axé sur la thématique de la prévention des  accidents 
de travail et des maladies professionnelles. Ainsi, un 
tryptique et un « Questions/Réponses » animé sous 
forme de Powerpoint ont été élaborés en collaboration 
avec Lorène BIORDI, Assistante de Santé au Travail, 
afin d’attirer pleinement l’attention des salariés sur les 
risques liés à leur poste de travail.

Ateliers de sensibilisation Alcool et Drogues

Deux ateliers de sensibilisation ont également été 
proposés: un atelier Prévention Alcool par Lorène 
BIORDI (AST), ainsi qu’un atelier Prévention Drogues 
par Marie MALAQUIN et Sophie SIRI, Infirmières de 
Santé au Travail. 

À gauche : Lorène BIORDI, Assistante Santé Travail, animant l’atelier de prévention Alcool, À droite: Sophie SIRI et Marie MALAQUIN, Infirmières de Santé au Travail 
animant l’atelier de prévention Drogues.

Les salariés ont également pu échanger et poser toutes 
leurs questions à nos intervenants rendant ce forum 
extrêmement convivial et riche en échanges. 

Afin d’être au plus proche des adhérents, chaque forum 
s’adapte à la demande et aux activités des entreprises 
: l’approche de la prévention répond  de fait à la 
spécificité de chaque entreprise. Celle-ci peut se faire 
sous forme de stand ou sous forme d’atelier regroupant 
les salariés sur un temps défini. 

S’adapter à chaque entreprise permet de créer une 
intervention ludique et en rapport avec l’activité des 
salariés afin que ceux-ci s’approprient le sujet de la 
prévention à leur poste de travail. 

Bravo à nos équipes pour leur implication et leur 
dynamisme !
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UNE NOUVELLE 
ÉQUIPE LOCALE EN 
SANTÉ TRAVAIL 

Depuis Septembre 2021, une nouvelle 
Équipe Locale en Santé Travail (ELST) a 
été créée. Cette dernière est localisée au 
centre Europe de Saint-Saulve.

Le Dr Benoît COLLARD, Médecin du 
Travail, coordonne cette nouvelle équipe 
composée de Mme Ingrid ARIAS, Infirmière 
en Santé Travail (IDEST), Mme Lorène 
BIORDI, Assistante en Santé au Travail (AST) 
et Julie SERIN, Auxiliaire Médicale.

L’Infirmière en Santé Travail a une approche 
complémentaire du Médecin du Travail 
dans le suivi du salarié. Elle exerce les 
missions émanant de son rôle établi 
conjointement.

L’Auxiliaire Médicale est votre premier 
contact et gère les plannings du Médecin 
du Travail et de l’Infirmière. Elle assure 
également la bonne coordination des 
relations avec les adhérents.

Enfin, l’Assistante en Santé au Travail 
participe à la présentation de l’ASTAV et 
ses différentes prestations, à l’identification 
et repérage des risques à la demande 
du Médecin pour les PME et TPE de 
moins de 20 salariés, et à l’organisation et 
l’administration des projets de prévention. 

BIENVENUE AU DR MOREL !

LA VIE DE L’ASSOCIATION

Nous attirons votre attention sur le fait que le contenu de ces articles est lié à une actualité juridique susceptible d’évoluer en fonction de l’actualité.

... ET AUX DEUX NOUVELLES 
INFIRMIÈRES DE L’ASTAV

Fort de plusieurs décennies au 
sein de l’Industrie automobile, 
le Dr Philippe MOREL, Médecin 
du Travail, vient renforcer les 
compétences médicales de l’ASTAV. 
Il souhaite mettre à profit ses 
capacités médico-techniques et ses 
compétences étendues au service 
des entreprises du valenciennois, 
notamment liées au secteur 
industriel et intérimaire. 

Après une dizaine d’années en 
qualité d’infirmière d’entreprise 
au sein d’une grande enseigne de 
distribution, Harmonie DUSSENNE 
a rejoint le centre médical de Denain 
où  elle complète et apporte son 
expertise au sein de l’Équipe Locale 
Santé-Travail coordonnée par le Dr 
DEBUSE. 

Par ailleurs, Saloméa TOMBAL a 
rejoint notre Service, sur le secteur 
de Saint-Saulve (centre Rôleur) 
au sein de l’équipe Santé-Travail 
coordonnée par le Dr BUSCH.  
Infirmière en milieu hospitalier puis 
en structures médico-sociales 
depuis une dizaine d’année, 
Saloméa TOMBAL réoriente sa 
carrière vers le secteur de la Santé 
Travail.  

Ces trois professionnels de santé spécialisés, et 
passionnés par leur métier, ont pour volonté commune 
d’agir en faveur de la prévention auprès des entreprises 
et des salariés du territoire. 


