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2122 bébés sont nés

â la polyclinique en 2018
EZ4NES En seulement sept mois d'activité,

la polyclinique a enregistré plus de 2 000 naissances.

0es membres dos iqoipes raidiraIt de la inateirriti et mreicipale entouleet le petit lihalil, Sa maman a prititri rester loir do lsbjes!ifi MD.

Deux mille cent vingt-deux
naissances en 2018. Le chiffre
est précis. Et visiblement, il
réjouit le maire de Bezannes,

jean-Pierre Belfie, venu rendre vi-
site. mercredi, au 2 123' bébé né à
la polyclinique de Bezannes, le
premier de l'année 2019. En seule-
ment sept mois d'activité, la ma-
ternité de l'établissement semble
avoir trouvé sou rythme de croi-
sière et devrait facilement at-

teindre son objectif de 4000 nais-
sances annuelles.

UNE PAOGBESIUN, SELUN LE MAIRE

Rappelons qu'elle regroupe désor-
mais les maternités rie Saint-An-
dré et de Courlancy. qui y ont em-
ménagé à la fin du mois de mai
dernier. Sur les dix-huit gynéco-
logues qui offident ici, quinze pra-
tiquent les accouchements dans
un environnement ultra-moderne.
» Globalement, les naissances sont
en baisse en Fronce depuis quelques

orinées», constatait l'un deux, tan-
dis que M. Belfie ajoutait, ravi:
« Mais nous, on o progressé de 3.5 '
malgré le déménagement!
Loin de tous ces chiffres, le petit
Khalil. 3,3 kg. né dans la nuit du

31 décembre au 1 janvier, à
3 h 09, se porte comme un charme,
sa maman aussi. C'est le premier
enfant du couple installé dans le
quartier Croix-Rouge, à Reims.
« Madame est omvée à minuit etde-
mi et le bébé était là deux heures et
demie plus tard. c'esr un accouche-
menrparjiz! », s'est réjoui legyné-
cologue de permanence.
«J'avais eu des contractions tout
l'après-midi», nous raconte la ma-
man, sous le regard attendri de sa
jeune soeur, tout sourire, lin prête à
pouponner. Quorsde!lessont deve-
nues trop douloureuses, j'ai dit à
mari mari: il faut y aller! » [direc-
tion la salle d'accouchement où le
garçonnet a fait son entrée dans la
nuit, sans peine. Seule difficulté
pour la maman.., «Le choix du pré-
nain», sourit-elle, confortable-
ment installée dans na chambre
double aménagée avec goOt. « Le

L'ÉTAT CIVIL SUR PLACE
La polyclinique de 8ezanries est la
seule, dans la région, à accueillir,
es soc sein, un bureau d'état civil,
histoire de faciliter les démarches
des familles. Plus besoin daller à
la mairie, u rappelé le maire à la
première maman de l'année. t.a
mairie sien à tous! Le système
est aujourd'hui bien rodé et simpli
fie la vie des jeunes parents. Des
villes comme Bordeaux, Montpellier
ou encore Lyon oct également
rhoïsi celle option.

lieu est très bien », glisse la maman.
suivie pendant sa grossesse à
Courlancy. Et apparemment. Khalil
partage son avis: « I! dort très
bien! « MtHIt tiitttt

LOGIOUEMENT MOINS DE NAISSANEES A REIMS
vec deux maternités en moins sur son territoire, il nest pas illogique que Peims

enregistre une buisse des naissarares dans son état civil de 201 BArs regard des
chiffres, tels vo confirme :3226 bébés sont nés dans ta cité des sarres l'as dernier
contreS 269 en 20 1. Deux mille nourrissons en moins.., qu'on retrouve à Be-
sonnes!
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