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AMEN AGEMENT

Saint-André affiche sa fermeture
REIMS

Transfert des urgences. et s transfert
de la maternité ». Deux bàches rappe-
lant la fermeture imminente de la poly-
clinique Saint-André ont été posées ce
lundi matin. Avec le nouvel établisse-
ment à Bezannes qui entre en service.
le redéploiement des activités s'opère
sur les différents sites historiques du
groupe Les Bleuets perdent la chirur-
gie d'ici un an, Courlancy reste ouvert,
pour se consacrer à la chirurgie ortho-
pédique (programmée et trauma) et
aux activités liées à l'oncologie (à l'ex-
ception de la chirurgie du cancer),

VIDÉ D'ICI LA FIN JUIN

Quant au troisième pôle rémois, consti-
tué par la polyclinique Saint-André, il
est donc abandonné. Les urgences de la
rue de l'Écu ferment le 25 ri-là, la ma-
ternité le 27 ah matin, Les choses vont
aller ensuite très vite. 4( Le site doit être
entièrement vidé d'ici !Win _Min e, expli-
quait, il y a quelques jours,Yves Noël, le
directeur général adjoint du groupe

Les bébés, rimmels el femmes celer, arasants â la materaile le 27 mal semai transférés â Bannes. C Laalends

Courlancy santé.
L'ensemble du site, y compris la mai-
son ancienne, appartenant en partie au
groupe et en partie à des sociétés ci-
viles immobilières de médecins sera,
dans la foulée, mis en vente, Yves Noé]
ne cache pas que plusieurs acquéreurs
potentiels se sOnt déjà fait connaître et
ont formulé des offres. «Les bâtiments
sont vétustes et ont peu de valeur mais

to enlace est grande, i'admese prisée»,
rappelait Yves Noël. L'heureux acqué-
reur qui sera connu d'ici fin juin devra
composer avec des exigences imposées
par la mairie ; conseuvation de la mai-
son ancienne et préservation de la fa-
çade donnant sur le boulevard de la
Paix. On devrait y trouver des loge-
ments, des locaux commerciaux et des
bureaux. ALIIfil ilEALISSAHT
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