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SANTÉ

La médecine dv

travail se soigne
EZANN[S La structure soucieuse de la santé

des salariés attire les projecteurs sur elle
après un an dans ses nouveaux locaux.

IUNE SEULE ADRESSE UU UEU DE IFOIS

Il kit un temps où, lorsque vous
étiez convoqué à la médecine du

travail à Reims, vous vous rendiez
rue Jules-Staat, en lsautde l'avenue
Jean-Jaurès. Ce temps est révolu.
Cela lait déjà un an que la structure
a déménagé à Bezannes, dans la
zone d'activités, au 2g de la rue Re-
né-Cassin. Ce changement
d'adresse se double d'une rationa-
lisation: au lieu d'être dispersée
sur trois sites - celui de la rue
Staat, un autre en zone Farenan, un
troisième à Tinqueux -, l'entité
n'en occupe plus qu'un sent
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1,g,s nouveaux locaux de Reims
santé au travail (tel est l'intitu-

lé officiel de la structure locale-
ment) n'avaient pas encore été
inaugurés officiellement. Cest dé-
sonnais chose laite: la coupure du
ruban, accompagnée d'un cocktail
avec champagne et petits fours sur
fond d'orchestre de jazz, a eu lieu
lundi soir,
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MERCI AUX ENTREffiISES

Cette inauguration permet de
braquer les projecteurs sur

cette structure qui intéresse forcé-

ment un jour ou l'autre les salariés
du secteur, C'est l'occasion de dire
ou de rappeler que la médecine du
travail est gérée par une associa-
tion de type l901, présidée - béné-
volement - depuis deux ans et de-
mi par Danielle Fancouy, commer-
çante bien connue sur la place de
Reims, «C'est le seul pan de la comité
en f'rasce en équilibre budgétaire,
s'est-elle plu à souligner lors des
discours, etcele saris eucurmesubven-
lino d'État: aous sommes financés
uniquement par tme cotisation elesen-
ls'eprises Le budget se monte à 7,3
millions.
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CHEMIN PARCOURU

l'État ne contribue donc pas fi-
nancièrement à la marche de

cette maison, le préfet Denis Conus
était pourtant invité à l'inaugura-
tion, IL sest lisré à un petit cours
d'histoire, afin de faire mesurer
tout le chemin parcouru, alors
qu'arujotird'hui lu médeci se du trausail
semble aller de soi, s Se référant à
Louïs-René Villermé, considéré
comme un précurseur en la ma-
tière, il évoquait Les souffrances des
ouvriers des mue ujlzctures, exté nués et
sous-alimentés..." On était alors en
1839. Les choses ont bien changé
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comme ont pu le constater les
nombreux invités.
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s,Le médecine du rrusruil ne se li-
mite plies à la délivrance de certiji-

cars d'aptitude au travail, déclarait
pour sa part le maire de Bezannes
Jean-Pierre Bellie, aujourd'hui elle'
accompagne les entreprises dues leur
politique de bien-être au travaiL et
s'occupe ile prévcndon.s Par exemple
en matière de bonnes postures à
adopter pour éviter de se massa-
crer le dos, comme l'expliquait Co-
ruine Forboteaws, une des le assis-
tantes santé travail de la maison.

BRESSOURCES FIIJMJINES

Puisque nous en sommes à la
présentation du personnel, di-

sons que Iteims santé au travail
emploie 24 médecins, Il infir-
mières, 19 assistantes médicales,
divers spécialistes (comme un
toxicologue, des ergonomes et
autres psychologues), une dizaine
d'administratifs, pour un total de
79 salariés, soit une dizaine de plus
que dans la configuration d'avant
déménagement.
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DISCRETIOM SUR LES SUICIDES

On se souvient peut-être que la
médecine du travail rémoise

avait défrayé la chronique il y a
moins de tmis ans en raison de
deux suicides de salariés survenus
à peu d'intervalle; la présidente
Fancony y a fait une très discrète
allusion, en disant que ces nou-
veaux locaux s onr permis de gom-
merle passé
L'enquête est à présent achevée,
indique le directeur Christophe
Dumaire, recruté après les événe-
ments justement pour assainir la
situation; mais les conclusions ne
sont pas encore offitiellement
connues, Cela devrait intervenir au
cours de l'été.0
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