
Territoires
Santé/Prévention
Logement/Urbanisme
Développement durable /RSE
Emploi/Insertion

147 rue Naujac 33000 Bordeaux
T. 05 56 81 01 11 
F. 05 56 81 01 12
agence@otempora.com
www.otempora.com

Alexandre Bordes
Roxanne Poirier

L’AHI 33 accompagne ses entreprises adhérentes 
pour protéger la santé de leurs salariés

face à l’épidémie de Coronavirus

R E L AT I O N S  P R E S S E
M A I  2 0 2 0

B I L A N
P R E S S  B O O K



Rela%ons presses AHI 33 Mai 2020
2

BILAN

1 Communiqué 
de presse

DIFFUSION DU COMMUNIQUE DE PRESSE
Diffusé le 29 avril 2020 à ≈ 250 contacts

Médias départementaux et régionaux

Presse, TV, radio, presse en ligne

• De nombreux ar>cles et reportages à l’échelle du département

• La mise en avant de l’ac>on de l’AHI 33 auprès des entreprises et 
des salariés  face à l’épidémie de Coronavirus avec une forte
proximité sur les divers secteurs géographiques de Gironde

• Des témoignages et des interviews de plusieurs médecins du travail

• Des médecins du travail très mobilisés et réac>fs pour répondre 
aux quesBons de la presse

• Une variété de types de reportages : interviews en direct ou en 
décalé, reportages, arBcles… 

• Une variété de médias : presse écrite, radio, TV

INTERET DE LA PRESSE

OBJECTIF
• Informer les 30 000 entreprises de l’AHI 33 sur l’accompagnement mis 

en place pour les aider face au Coronavirus
• Diffuser des messages de préven;on pour protéger la santé des salariés 

face au coronavirus
• Montrer ce que font les services de santé au travail pour accompagner 

leurs entreprises face au Coronavirus

Rela%ons presse réalisées par l’agence de communica.on : O tempora
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Accompagner les entreprises pour  
protéger la santé des salariés 

lors du déconfinement 
        

 

Le Service de Santé au Travail Interentreprises, AHI 33, met en place un dispositif spécial 
« Santé au travail et déconfinement » pour aider ses 30 000 entreprises de Gironde qui 
emploient au total plus de 300 000 salariés. 
 
Les questions de santé au travail auxquelles vont devoir faire face, dans les semaines à venir, 
une très grande majorité d’entreprises sont inédites et complexes.   
Comment rendre compatibles les gestes barrières avec l’organisation du travail ? Comment 
organiser les locaux, les circulations dans l’entreprise, l’accueil des clients, la cantine…? Faut-
il maintenir le télétravail ? Quand contacter son médecin du travail ?  
Après avoir accompagné les entreprises restées en activité ou celles en télétravail, les 
médecins du travail et les équipes de l’AHI 33 sont maintenant mobilisés pour répondre aux 
besoins concrets des entreprises face au déconfinement. 
 

 
Un dispositif complet « Santé au travail et déconfinement » 
Conseils, prévention dans l’entreprise, guide de prévention, visites médicales urgentes, téléconsultations 
 

> Des conseils personnalisés donnés par un médecin du travail peuvent être directement demandés 
par les entreprises par téléphone ou par mail. Le médecin du travail peut si nécessaire orienter vers 
un professionnel du service spécialisé dans un domaine particulier (psychologues du travail, 
ergonomes, préventeurs…)  ou se rendre avec un membre de l’équipe sur place pour conseiller au 
mieux l’employeur au regard de la réalité de son entreprise. 
 

> Un guide pratique « Santé et travail / déconfinement » sera adressé par mail à toutes les 
entreprises adhérentes. 
 

> Une fiche de prévention spécifique au secteur d’activité ou au métier de l’entreprise pourra être 
recherchée dans le catalogue « Prévention entreprise / Coronavirus » de l’AHI 33. Des fiches sont 
également disponibles sur le port du masque, le nettoyage des mains, le télétravail ou les risques 
psychosociaux. Au total, avec celles du Ministère du travail, plus de 50 fiches sont en ligne sur le site 
de l’AHI 33. 
 

> Des visites médicales urgentes avec le médecin du travail peuvent être également organisées dans 
un centre de l’AHI 33 ou par téléconsultation. 
 

Un dispositif proche est mis en place par les autres services de santé au travail du département de la 
Gironde et de la région Nouvelle-Aquitaine. 
 
 5 000 entreprises de Gironde restées en activité déjà aidées 
Depuis le début de la période de confinement, les équipes de l’AHI 33 contactent par téléphone les 
entreprises restées en activité pour leur apporter des conseils en santé au travail face au 
coronavirus. A ce jour, plus de 5 000 entreprises de Gironde, parmi les secteurs prioritaires les plus 
exposés (santé, alimentation, transports, logistiques…) ont déjà bénéficié de cet appui. 
 

« Les missions de l’AHI 33 / en savoir plus > page suivante … 
 

COMMUNIQUÉ  
Le 28 avril 2020 
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Le service de santé au travail interentreprises, AHI 33, est une association d’entreprises dont la 
mission principale est d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail 

L’AHI 33, une association d’entreprises de la Gironde 
L’AHI 33 rassemble près de 30 000 entreprises de Gironde, employant 
environ 300 000 salariés.   
L’association a été constituée dans le cadre de la réglementation qui 
demande aux employeurs d’organiser, de financer et d’adhérer à un 
service de santé au travail. Cette obligation s’inscrit dans le cadre de 
leurs responsabilités en matière de protection de la santé des salariés. 

Des équipes de santé au travail animées par les médecins du travail 
Les équipes pluridisciplinaires animées et coordonnées par les médecins du travail sont organisées, 
sur le département, autour de 16 centres principaux et 18 centres annexes. Grâce à leurs 
compétences spécifiques, les équipes pluridisciplinaires sont en capacité de faire le lien entre le 
travail et la santé afin de proposer des actions de prévention adaptées à chaque situation. 

 
L’AHI 33 a pour mission :  
- de conduire des actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale 
des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ; 
- de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures 
nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de 
travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir ou de 
réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans 
l'emploi des travailleurs ; 
- d’assurer la surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur 
sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ; 
- de participer au suivi et de contribuer à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille 
sanitaire. 

 
Toutes les informations sur l’AHI 33  
>>> ahi33.org  
  
Voir le catalogue des fiches « Prévention entreprise / Coronavirus » 
>>> https://www.ahi33.org/fiche-prevention---coronvirus-.htm?ob=p&pg_id=19 
 
 
 

AHI 33 / service de santé au travail interentreprises 
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Principales*
retombées
presse

*Les retombées presse ont été recueillies par O tempora tout au long de la 
campagne. Ce8e liste peut ne pas être exhaus<ve.
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Sud Ouest, édi>on Gironde
Ar#cle avec interview du Dr Aurélia Mallet
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Gironde  Samedi 9 mai 2020 SUD OUEST

Recueilli par Aude Boilley 
a.boilley@sudouest.fr 

Le Service de santé au travail in-
terentreprises, AHI 33, gère en Gi-
ronde 30 000 entreprises et 

300 000 salariés. L’association a 
mis en place un dispositif spécial 
« Santé au travail et déconfine-
ment » avec de très instructives fi-
ches de conseils (1) pour aborder 
le plus sereinement possible le re-
tour au travail. Le docteur Aurélia 
Mallet, l’une des deux médecins 
coordinateurs, fait le point avant 
la reprise. 

« Sud Ouest ». Êtes-vous opti-
miste pour lundi ? 
Aurélia Mallet. Il le faut. Il faut re-
venir au travail. Même si c’est com-
pliqué de s’y remettre. Les salariés 
en ont envie mais la coupure a été 
longue, plus longue qu’après des 
vacances estivales. Ils ont pris d’au-
tres habitudes, certains ont peur 
de sortir. Quant aux employeurs, 
certains ont une impression de de-
voir relancer une lourde machine. 

Comment s’est passée cette période 
de confinement pour les entreprises 
qui continuaient à travailler ? 
La première préoccupation des 
employeurs a été de se demander 
s’ils allaient survivre et pouvoir gar-
der leurs salariés. Puis, dans un se-
cond temps, très rapidement, se 
sont posées toutes les questions 
liées aux mesures barrières. Nous 
avons aussi été beaucoup sollicités 

par les salariés. Cela a été l’occasion 
de mettre en place la téléconsulta-
tion que nous pensions installer 
progressivement. 

Chaque métier a ses particularités 
mais quel est le conseil principal 
pour réussir son retour au travail ? 
De ne pas avoir peur. Cela peut pa-
raître simpliste. Mais c’est quelque 
chose de très important. La peur 
phobique est contagieuse. 

Quel est le rôle de l’employeur dans 
cette réussite ? 
Il a un rôle à jouer en montrant 
qu’il a pris toutes les mesures. 
Nous n’avons pas vérifié toutes les 
entreprises mais beaucoup ont fait 
preuve d’une ingéniosité incroya-
ble. Chapeau car c’est parfois très 
compliqué. Mais l’employeur ne 
peut pas tout. 

C’est-à-dire ? 
Les salariés devront respecter les 

mesures de distanciation sociale. 
Il va falloir prendre de nouvelles 
habitudes. On est dans le sud, on 
se touche plus, on se fait la bise, on 
se parle de près… Il faudra bien res-
pecter les marquages au sol, les 
consignes comme l’hygiène des 
mains, se tenir à distance et ne pas 
aller au travail si on a des symptô-
mes douteux. Le risque zéro 
n’existe pas mais la diminution du 
risque, elle, est bien réelle. Les em-
ployés devront bien sûr continuer 
à porter leurs équipements de pro-
tection. 

Que dîtes-vous à un salarié qui s’in-
quiète de devoir reprendre ? 

Qu’il contacte son médecin du tra-
vail. Nous serons là pour évaluer la 
situation et le rassurer, lui rappe-
ler que tout le monde ne meurt 
pas de ce virus. Il faut prendre du re-
cul, c’est aussi notre rôle de le rap-
peler. 

Quid des personnes à risque ? 
Être une personne à risque ne veut 
pas dire être à l’isolement à la mai-
son sans bouger. Il faut prendre 
contact avec son médecin du travail 
qui verra si les conditions de re-
prise sont réunies ou si le risque 
médical est trop important. Au-
quel cas il fera un certificat d’isole-
ment.  

Mais il faut que ce soit en dernier 
recours. Le maintien dans l’emploi 
est la règle d’or. 

Beaucoup de travailleurs resteront 
en télétravail, quels conseils leur 
donner ? 
Nous avons édité trois guides pour 
eux dont un pour les managers 
qui sont éloignés de leurs équipes. 
Nos psychologues restent aussi à 
l’écoute. Au début, le télétravail dé-
contenançait les salariés. Puis ils y 
ont pris goût. Enfin, pour ceux qui 
n’ont pas de jeunes enfants à garder 
en même temps… 

(1) www.ahi33.org

TRAVAIL Alors que l’heure de la reprise 
au travail sonne pour de nombreux 
salariés, le docteur Aurélia Mallet donne 
quelques conseils

« Ne pas avoir peur de reprendre »

Lundi, beaucoup de salariés vont revenir au travail. PHOTO ILLUSTRATION CLAUDE PETIT

« Nous avons été à l’arrêt total trois 
semaines. À partir du 15 avril, nous 
avons repris, mais seulement sur 
les activités de préparation et d’ex-
pédition des bateaux, après avoir 
passé beaucoup de temps avec la 
médecine du travail pour écrire 
un nouveau protocole de fonc-
tionnement », explique Yann Mas-
selot, directeur général de CNB 
(Construction navale Bordeaux), 
premier industriel de Bordeaux 
avec 1 200 emplois (dont 200 inté-
rimaires). 

La production de catamarans, 
quant à elle, a redémarré le 27 avril 
dans des conditions très particu-
lières et avec seulement 400 sala-
riés, en raison du confinement. Dé-
sormais, avant d’entrer sur site, le 
personnel est soumis à un proto-
cole sanitaire rigoureux : prise de 
température, lavage de mains, re-
mise d’un ou plusieurs masques, 
distanciation physique dans les 
vestiaires… Les équipes intègrent 
l’établissement en « décalé », tou-
tes les 20 minutes. « À partir de lun-

di, nous espérons avoir 600 sala-
riés, car certains notamment au-
ront encore leurs enfants à garder 
à la maison », explique-t-il. 

En attendant, l’administration 
des ventes a dû gérer le casse-tête 
du décalage des livraisons de ba-

teaux. « Pour trouver une solution, 
il faut en moyenne 40 mails par 
client… », pointe Yann Masselot, 
qui se prépare à digitaliser ses pro-
cess de vente pour limiter l’impact 
de la crise demain. 
Nicolas César

La production a repris avec 400 salariés. PHOTO ARCHIVES G. BONNAUD

NAUTISME 
La production de 
catamarans a repris à 
partir du 15 avril, mais 
dans un cadre très strict

CNB a remis les voiles

Le Dr Aurélia Mallet. PHOTO A. M.

« Au regard de nos activités stratégi-
ques pour la Défense (missile M51), 
nous avons une obligation de con-
tinuité de service. Notre site de 
Saint-Médard Issac a donc assuré 
son service, mais nous avons mis en 
place des mesures de distanciation 
physique, le gel hydroalcoolique… 
Nous avons l’habitude des procédu-
res strictes de sécurité », souligne 
Gilles Fonblanc, secrétaire général 
d’ArianeGroup et patron régional 
des trois sites implantés sur la métro-
pole (deux à Saint-Médard et un au 
Haillan), qui emploient 3 500 sala-
riés. Les activités, notamment pour 
les lanceurs Ariane 5 et 6, ont pro-
gressivement repris, dès le 23 mars 
(avec 12 % des effectifs). « Mais, du 18 
au 23 mars, l’essentiel de la produc-
tion a cessé, nous avons nettoyé, ins-
pecté chaque atelier, poste de tra-
vail, plateau d’ingéniérie avec nos 
équipes médicales et de sécurité. 
Les horaires du personnel ont été 

aménagés, avec une équipe le matin 
et une autre l’après-midi pour évi-
ter d’avoir trop de salariés en même 
temps. Et, une cellule de crise a été 
créée. » Le détail du protocole tient 
en trente pages et a fait l’objet de 
trente communiqués auprès du 
personnel. Ces mesures seront 
maintenues après le 11 mai. Le 
30 avril, la CFE-CGC, premier syndi-
cat de l’entreprise, estimait que « la 
stratégie de prévention du Covid-19 
semblait pertinente et robuste ». Le 
6 mai, 77 % des effectifs avaient déjà 
repris le travail. Mais quel est l’im-
pact de ces contraintes sanitaires 
sur la productivité ? « Il y aura des 
conséquences sur nos coûts de pro-
duction, difficiles à mesurer à ce 
stade », précise-t-il. Ce qui va repous-
ser le premier vol d’Ariane 6 (prévu 
en décembre) en 2021. Ceci n’a pas 
empêché le groupe de soutenir ses 
sous-traitants en Nouvelle-Aqui-
taine en débloquant les paiements, 
à hauteur de 8 millions d’euros, 
dont 1 million relève d’anticipations. 
« La crise a montré que nous avons 
besoin plus que jamais du spatial 
pour notre quotidien, ne serait-ce 
que pour les télécommunications. » 
N. C.

ESPACE L’entreprise n’a 
fermé aucun site sur la 
métropole bordelaise. 
Aujourd’hui, trois quarts 
des effectifs ont repris

ArianeGroup a assuré 
une continuité

20
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Version en ligne
hFps://www.sudouest.fr/2020/05/09
/ne-pas-avoir-peur-de-reprendre-
7470306-4585.php
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2 3

https://www.sudouest.fr/2020/05/09/ne-pas-avoir-peur-de-reprendre-7470306-4585.php
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Vendredi 8 mai

Le journal du Médoc
Ar#cle avec interview du Dr Mélanie Varin

 ✔ Mathieu CAURRAZE

Les questions de santé au tra-
vail auxquelles vont devoir 
faire face, dans les semaines 

à venir, une très grande majori-
té d’entreprises, sont inédites et 
complexes. Le Service de Santé au 
Travail Interentreprises, AHI 33, met 
en place un dispositif spécial « San-
té au travail et déconfinement » 
pour aider les 30 000 entreprises 
girondines du régime général, qui 
emploient au total plus de 300 000 
salariés, à travers des conseils, un 
guide de prévention ou encore des 
visites médicales urgentes. Après 
avoir accompagné les entreprises 
restées en activité ou celles en té-
létravail, les médecins du travail et 
les équipes de l’AHI 33 restent mo-
bilisés pour répondre aux besoins 
concrets des entreprises face au 
déconfinement. 
Mélanie Varin, médecin du travail à 
l’AHI 33 pour le secteur de Pauillac, 
commente la situation avant le dé-
confinement du 11 mai*.

Le Journal du Médoc : Le 11 mai 
marquera le début du déconfi-
nement : beaucoup d’entreprises 
vont reprendre leur activité. 
Vous sollicitent-elles dans ce 
cadre-là ?
Mélanie Varin : Effectivement, de-
puis l’annonce du déconfinement, 
nous avons plus de sollicitations 
des entreprises de tous les sec-
teurs qui doivent reprendre leur 

activité. Dans les grosses entre-
prises, il y a beaucoup de réunions 
pour préparer le retour d’activité. 
Les plus petites entreprises nous 
appellent déjà pour voir comment 
mettre en place certaines mesures. 
Mais nous avons aussi été sollicités 
par les entreprises qui ont continué 
leur activité pendant le confine-
ment, à l’image des supermarchés, 
des pharmacies, des EHPAD ou 
encore des pompes funèbres. Ça a 
également été le cas pour les mé-
tiers du bâtiment, qui ont repris 
progressivement.

JdM : Quelles sont les demandes 
faites par les entreprises et les 
difficultés auxquelles elles sont 
confrontées ?
M.V. : Il y a surtout deux types de 
demandes. La première demande 
concerne la reprise de l’activité par 
les salariés et notamment ceux qui 
sont vulnérables face au Covid-19. 
La question qui se pose, c’est de sa-
voir quelles mesures prendre pour 
protéger les salariés. Est-ce qu’ils 
doivent reprendre le travail ? Rester 
encore isolés ? Comment peut-on 
mettre en place le travail de façon 
à ce qu’ils soient le moins exposés 
possible ?
D’ailleurs, la deuxième demande 
concerne la réorganisation de l’ac-
tivité car cette situation implique 
bien souvent de s’adapter et de re-
voir tout le mode opératoire. Com-
ment on met en place le télétravail ? 
Comment gère-t-on les flux pour 

ceux qui accueillent des clients ? 
Comment réorganise-t-on l’acti-
vité ? Comment met-on en place 
les mesures barrières ? Comment 
réorganise-t-on les lieux communs 
pour les salariés ? Ce sont autant de 
questions qui sont posées. Et il y a 
forcément d’autres questions qui 
se poseront aux entreprises car il 
est impossible de savoir comment 
va se dérouler le déconfinement. 
Elles vont devoir réadapter leur ac-
tivité au fur et à mesure.

JdM : Ressentez-vous de l’inquié-
tude au sein des entreprises ?
M.V. : Oui, aussi bien du côté des 
employeurs que des salariés. La 
principale inquiétude est de savoir 
comment va reprendre l’activité. 
Est-ce qu’elle doit reprendre d’un 
coup ou progressivement ? Com-
ment s’adapter au fur et à mesure 
s’il y a une reprise progressive ? 
Comment voir tout ceci à moyen et 
à long terme ? Cette situation de-
mande énormément d’efforts aux 
employeurs car ils doivent repenser 
toute l’activité de leur entreprise. 
En temps normal, les salariés se 
rendent sur leur lieu de travail, par-
tagent des espaces et des bureaux 
communs… Aujourd’hui, ce n’est 
plus possible. Ils se demandent 
donc comment réduire le nombre 
de personnes sur ces lieux. L’objec-
tif est de sensibiliser les salariés sur 
les mesures barrières et d’hygiène, 
mais aussi de distanciation sur le 
lieu de travail, aussi bien pendant 

le temps d’activité que pendant 
les pauses. Des mesures que l’on 
rappelle aux salariés lors des visites 
médicales, qui se font au centre ou 
par téléconsultation. Notre rôle est 
d’accompagner les employeurs à 
cette sensibilisation et de les aider 
à mettre en place ces actions col-
lectives en fonction de leur activité. 
Pour un EHPAD, un hypermarché 
ou de la logistique, on ne met pas 
les mêmes choses en place. Le 
conseil se fait généralement par 
téléphone, mais en fonction de la 
demande on se rend sur place pour 
les aider concrètement en vue du 
déconfinement. Un guide pratique 
« Santé et travail/déconfinement », 
qui est à la disposition des entre-
prises, reprend les mesures gé-
nérales à prendre en compte par 
l’employeur, mais aussi selon le 
secteur d’activité ou le métier de 
l’entreprise. Donc on leur donne 
des pistes à suivre pour la reprise 
de leur activité.

JdM : Quelles sont les principales 
mesures que les entreprises 
doivent adopter ?
M.V. : Les gestes barrières et la 
distanciation sociale sont les pre-
mières mesures à mettre en place. 
Si elles ne peuvent pas être mises 
en place à certains niveaux, sont 

recommandés les équipements se-
condaires comme les masques. Une 
des mesures à prendre en compte 
est également le télétravail.

JdM : Selon vous, le télétravail 
doit donc être privilégié ?
M.V. : Le gouvernement a dit qu’à 
partir du 11 mai et jusqu’au 2 juin, il 
faut poursuivre, tant que c’est pos-
sible, les activités en télétravail. Je 
conseille notamment le télétravail 
pour les personnes à risque, quand 
c’est possible, au sein de l’entre-
prise. Après c’est vraiment du cas 
par cas en fonction de la personne, 
de la pathologie, de son travail. 
C’est à l’employeur et au salarié de 
voir sous quelle forme la reprise est 
possible. On est là pour accompa-
gner ces entreprises et les aider 
à faire reprendre au mieux leurs 
salariés, mais aussi pour vérifier si 
l’activité peut se faire en respectant 
toujours les mesures barrières.

W

* 1 000 entreprises médocaines sont 
adhérentes à l’AHI 33, ce qui représente  
8 000 salariés. Il y a un centre principal à 
Lesparre et des centres secondaires à Sou-
lac-sur-mer et Castelnau-de-Médoc. Sept 
médecins du travail sont présents en Mé-
doc avec une équipe pluridisciplinaire de 
prévention en santé au travail.

EntrEprisEs.  La médecine du travail a mis en place un dispositif pour accompagner les employeurs et les salariés à reprendre 
l’activité à l’heure du déconfinement.

« Le télétravail doit être privilégié dès 
que possible »

Hourtin.

Une série de tags en lettres rouges

Guten tag signifie bonne 
journée en allemand. 
Mais le 1er mai, c’était une 

mauvaise journée dans le centre 
bourg de Hourtin avec la dé-
couverte d’une série de tags en 
lettres rouges, commis sur les 
murs et portes de l’église, de la 
mairie, d’une banque, de l’agence 
postale, du mobilier urbain… 
On ne distingue pas vraiment de 

revendications claires, ce sont 
des insultes et termes choquants, 
surtout sur la porte de l’église 
Sainte-Hélène :« pédophiles », 
« violeurs ». Ailleurs : « à mort », 
« nik la BAC », en français dans le 
texte. Une enquête de gendarme-
rie a été ouverte suite à la décou-
verte de ces inscriptions. Des tags 
identiques ont été trouvés précé-
demment à Castelnau-de-Médoc 

et à Soulac-sur-mer. Le maire, 
Jean-Marc Signoret, a indiqué 
que la mise en place d’une vidéo-
surveillance du bourg fait partie 
de ses projets. Ce triste événe-
ment sera l’occasion d’en accélé-
rer la mise en place. De tels actes 
de vandalisme tombent sous le 
coup de la loi.

W

Cette inscription est sans doute la moins choquante de toutes mais elle 
reste un acte de vandalisme.

PHOTOS DR
Les institutions (religion, forces de 
l’ordre, mairie) sont visées.

Grayan-Et-l’Hôpital.

Décès de Denis Truccolo : 
l’hommage du maire

« C’est avec une profonde émotion 
que nous avions pris connais-
sance de la maladie contre 

laquelle Denis Truccolo se battait 
depuis tant de mois avec courage et 
c’est avec une profonde tristesse que 
nous venons d’apprendre son décès. 
Denis n’aura eu ni le temps ni le plaisir 
de profiter d’une retraite tant méritée 
et de voir grandir ses petites-filles. Ar-
rivé dans notre commune le 30 mars 
1991 pour succéder à Monsieur Ba-
gat (garde champêtre pendant de 
nombreuses années), il est nommé 
officiellement le 1er avril 1992 après 
avoir été lauréat du concours de 
police municipale le 28 février 1992. 
Au cours des 28 années où je l’ai cô-
toyé, en tant qu’adjoint puis en tant 
que maire, j’ai toujours apprécié son 
professionnalisme, son dévouement, 
son engagement, sa gentillesse. 
Il était un homme profondément 

humain, particulièrement agréable, 
attachant, généreux, toujours prêt 
à rendre service tout en effectuant 
ses missions avec sérieux, fermeté 
et dignité. Il avait su tisser des liens 
de proximité avec chacun de nous, 
soit dans le cadre du travail, soit 
dans sa vie personnelle. Chacun à 
Grayan-et-l’Hôpital a pu constater 
ses qualités. Il est de ceux que l’on 
n’oublie pas. Nous imaginons le 
grand vide que son départ va laisser 
dans sa famille et auprès de ses amis. 
Le conseil municipal et moi-même 
regrettons que cette période de confi-
nement le prive d’un hommage qui 
lui est dû. Nous pensons à sa femme 
Brigitte, à sa fille, à ses petites-filles et 
à toute sa famille. Nous leur adres-
sons nos sincères condoléances et 
nos meilleurs sentiments très attris-
tés. »

W

Erratum

Dans notre édition du 1er mai, nous relations le décès de Denis 
Truccolo, policier municipal ayant officié pendant trente ans à 
Grayan-et-L’Hôpital. Malheureusement, dans cet article, nous l’avons 
malencontreusement rebaptisé ‘’Daniel’’… Nous présentons toutes 
nos excuses à ses proches pour cette erreur et tenons à les assurer 
de nouveau de nos sincères condoléances.

le journal du Médoc
Vendredi 8 mai 2020 15L’essentiel de la semaine
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Jeudi 14 mai

Le républicain Sud-Gironde
Article avec interview du Dr Maëlle Vernat
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Jeudi 14 mai

ArBcle en ligne
h8ps://actu.fr/societe/coronavirus-gironde-
medecine-travail-accompagne-salaries-
proteger_33607426.html

https://actu.fr/societe/coronavirus-gironde-medecine-travail-accompagne-salaries-proteger_33607426.html
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(suite)
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Édi%on du 7 au 13 mai 

La dépêche du bassin
Diffusion d’un ar#cle
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Lundi 4 mai

TV7 Bordeaux

Interview du Dr Mallet dans l'émission « Covid-19 : 
Édi#on Spéciale 18h » du lundi 4 mai. 

Passage à par#r de 23:12 jusqu’à 33:33 .

h"ps://www.youtube.com/watch?3me_con3nue=18&v=-D-
hBSnoVto&feature=emb_logo
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https://www.youtube.com/watch%3Ftime_continue=18&v=-D-hBSnoVto&feature=emb_logo
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RADIO

Lundi 4 mai

RCF 
Interview du Dr. Aurélia Mallet

https://rcf.fr/actualite/dr-aurelia-mallet-medecin-
coordonnateur-ahi-33

https://rcf.fr/actualite/deconfinement-le-retour-
des-salaries-dans-les-entreprises-s-organise
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https://rcf.fr/actualite/dr-aurelia-mallet-medecin-coordonnateur-ahi-33
https://rcf.fr/actualite/deconfinement-le-retour-des-salaries-dans-les-entreprises-s-organise
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RADIO

Semaine du 4 mai

R.I.G 
Reportage avec interview du Dr. Aurélia Mallet, 
diffusion sur plusieurs flashs infos tout au long de la 
semaine
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Lundi 4 mai

France Bleu Gironde
Reportage avec interview Dr Nathalie Aunoble

Lundi 4 mai

Wit fm
Reportage avec interview du Dr Nathalie Aunoble


