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SANTÉ

La nouvelle vie de
la médecine du travail
La structure financée par tes entreprises va
déménager dans un immeuble moderne.
BEZANNES

Les locaux de la rue Jules Staat,
vétustes et perdus au bout d'un
terrain vague, rie seront bientôt

plus qu'un (mauvais) souvenir
pour les salariés rémois. Reims Santé

au Travail déménagera en mai 2018
dans un bâtiment fonctionnel et moderne, dans le parc d'affaires de Be-

zannes. La première pierre de cet
édifice de 2400 mètres carrés a été
posée ce lundi.. Ce symbole fort do
scellement de ce badinent permettra à
tous les employés de la médecine du
travail de Reims de prendre en compte
les efforts souhaités par les entreprises

afin de leur apporter un bien-être
après des périodes difficiles, qui sont
en nos mémoires. Mais nous devans
avancer ensemble. gin' tin projet d'intérêt public, la santé au travail », a déclaré la présidente de la structure,
Danielle Fancony, faisant une allu-

Jean-Pierre Bel, maire de Heaumes, °nielle Emmy, présidente de Reims Santé au Travail Canges
Ruin et Thomas Herman, de Nacra ont posé la première pleut du nouveau bâtiment. Hervé Ondin

sion à un malaise récent.(Deux infir-

mières se sont donné la mort en
21116 à trois semaines d'intervalle).
SON SALARIÉS A BÉIANNÉS À HORIZON 2025

La construction du nouveau bâtiment intervient dans le contexte
d'une nouvelle réforme de la médecine du travail (nase édition du 28
février) qui donne davantage de pré-

L'implantation à Bezannes n'est pas
anodine. D'abord, avec l'avènement
prochain de la polyclinique Courbacy, le nouveau quartier d'affaires va
se spécialiser en partie dans le médical. Ensuite, d'après Jean-Pierre Bel-

LE PROJET
Bâtiment : 2400 mètres carrés

fie, maire de la commune, la zone

Farma I.

devrait compter à horizon 2025,

rogatives au médecin du travail et
module la fréquence des visites en

quelque 920G Sdlariés, qui seront

fonction des métiers.

Santé au Travail S MIEN 'OUILLÉ

autant d'usagers potentiels de Reims

avec 24 cabinets de corisullation et
6 cabinets infirmiers. Il accueillera 105
72 collaborateurs de la rue Jules
Staat, des antennes de Tinclueux et

Architecte : Thienot Ballan Zulaica.
Maître d'ouvrage : Nacarat.
Coût : 5 millions «curas.
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