> L'entreprise
citoyennesouslesfeuxdela rampe

Lasantea un prix
Encourager les socil~tesqui
ameliorent la prevention
des risques et la sante des
salaries: huit d'entre elles
re~oivent Ie premier prix
Sante en entreprise.
LYDIEGRECO

.....................................................

En cn~ant Ie prix Sante en entreprise, Ie ministre de la Sante, Mars
Di Bartolomeo, a voulu «connaitre
et reconnaitre les entreprises en
pointe dans Ie progres sociale et
susciter une emulation et une prise
de conscience aupres des autres».

Des entreprises citoyennes qui
soignent Ie lieu de vie au travail et
prennent des initiatives pour ameliorer la prevention des risques et
la sante de leurs salaries.
Des quinze pretendantes au trophee 2007, huit entreprises ont

ete primees pour la realisation de
bonnes pratiques perennes et leur
interet pour la sante publique.

LES PRO) ETS
LaBanquede Luxembourga ete
recompensee pour proposer,entre
autres, un centre de fitness, des
campagnes de vaccinations, un
check-up medical gratuit et un
soutien financier pour arreter de
fumer.
Chez Dexia BIL,OUtous les 10caux sont non-fumeurs avec Ie
projet Oxygene,il est mis a disposition un infirmieret des activites
physiques. Un bilan sante est offert a partir de 45 ans ainsi que
des vaccinations, des formations
de secouriste et une restauration
equilibree.
Fortis Luxembourg a consacre
,'go.ooo euros I'an passe pour Ie
Cercleamicalet sportif qui permet

aux salaries de gerer aussi leur
stress. Fortis s'implique dans la
lutte contre Ie tabagisme, I'ergonomie du poste de travail,Iedeveloppement durable et propose un
check-upsante et une creche.
La societe DuPont a cree une
salle de fitness et un parcours de
sante de 3,7 km. Elleparticipe au
frais medicauxen matiere de lutte
contre I'obesiteet les addictions et
offre une ecoledu dos.
Leprojet de Goodyears'attache a
I'education, a la prevention des
maladies cardio-vasculaires. Des
conseils sont dispenses aux salaries sur les risques et les moyens

de les eviter.
L'Hopital Saint-Louis a mene une
refiexion pour assurer la securite
des personnels au sein des unites
de psychiatrie. Un systeme d'analyse des causes et des consequences des incidents permet d'apporter une amel~ration des procedu-
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res de prise en charge des sujets a
risques.
Huskymene une politique tournee vers Ie respect de I'environnement et de I'individu en s'appuyant sur une bonne nutrition et
la sante via Ie sport, des massages
et des examens medicaux.
Enfin, RTLGroup a re~u Ie prix
pour son programme de WellBeingqui comprend des activites
physiques regulieres, une prevention sante et un equilibre alimentaire.
ApresavoirsuiviI'exposedu professeur Roger Darioli de I'universite de Lausanne portant sur une
alimentation saine et la prevention cardio-vasculaire,Ieministre a
remis Ie trophee - une reuvre en
verre realisee par I'artiste luxembourgeois C. Gorza - aux primes.
La ceremonie s'est achevee sur Ie
lancement officiel de la campagne
pour Ie prix 2008.

