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Vendredi 11 septembre 2015 : Une journée de changements !

Inauguration du cabinet médical
d’Auzebosc
Santé BTP a emménagé depuis le 24/08/2015 dans
de nouveaux locaux situés Zone d’Activités
d’Auzebosc, route de Caudebec en Caux.
L’objectif est d’accueilli, dans de meilleurs
conditions, les entreprises adhérentes de la région
d’Yvetot et de permettre l’installation d’équipes
médicales et pluridisciplinaires complètes.
Les salariés des entreprises du BTP du Pays de Caux
vont ainsi profiter d’infrastructures neuves,
construites par nos entreprises locales, avec un
professionnalisme qui a été souligné par Monsieur FILLOCQUE, Président du Service Santé BTP
Rouen-Dieppe et porteur de ce projet.
C’est un bel ouvrage qui marque le dynamisme et l’engagement de notre organisme au service de
nos entreprises.
Cette journée fut une véritable réussite. Un orchestre de Jazz a agrémenté la réception. 120
personnes étaient présentes : l’ensemble du personnel de Santé BTP, les entreprises ayant
participé à la construction du cabinet, les adhérents du secteur d’Yvetot, les administrateurs du
service ainsi que les personnalités politiques de la région (conseillers départementaux, maire
d’Auzebosc, élus de la communauté de communes de la région d’Yvetot…)
Les invités ont salué la qualité de la construction et ont fortement apprécié ce moment de
convivialité.
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Mr Richard BRASSE : Nouveau
Président de Santé BTP
Après 10 années consécutives à la bonne marche de
Santé BTP Rouen – Dieppe, Monsieur FILLOCQUE a
considéré qu’il était temps pour lui de passer la
main.
C’est à l’occasion de l’inauguration du cabinet
médical d’Auzebosc qu’il a souhaité réunir son
Conseil d’Administration pour assurer sa succession
à la présidence.
Soucieux de l’avenir de « son » Service de Santé au
Travail, Monsieur FILLOCQUE a proposé la
candidature de Monsieur BRASSE, actuel vice
président et trésorier de l’organisme.
L’ensemble du CA a très largement validé ce choix qui assure une réelle continuité aux orientations
actuelles.
Monsieur FILLOCQUE n’a pas manqué de remercier chaleureusement ses confrères et amis
employeurs représentants des organisations professionnelles, FFB, CAPEB et FRTP pour toutes
ces années passées à ses côtés. Il s’est aussi adressé en ces termes aux représentants salariés
des organisations syndicales, avec lesquelles il a travaillé en parfaite entente durant presque 3
mandats :

« Ensemble, nous avons fait du bon travail. Nous profitons aujourd’hui d’un service exemplaire
animé par des médecins spécialisés de très grande valeur. Ils sont entourés d’un collectif infirmier
motivé et d’un pôle prévention dynamique et compétent.
Nous avons aussi su assimiler deux réformes successives tout en préservant nos convictions et
notre approche de la santé au travail. Le service a œuvré activement à la création de notre Union
Régionale, garante d’une approche professionnelle et d’une représentation forte du BTP. Le chemin
fut long, semé d’embuches mais le résultat est très positif et voué à un avenir prometteur. Merci à
tous et félicitations à Richard BRASSE. »
Monsieur BRASSE a remercié Monsieur FILLOCQUE et les administrateurs pour la confiance qu’ils
lui témoignent en lui confiant le mandat de Président. Il a salué le dévouement, la clairvoyance et
l’énergie de son prédécesseur qui ont permis à Santé BTP de se positionner parmi les services
leaders et innovants. Il a ensuite exprimé son intention d’assurer la continuité de la politique menée
jusqu’à ce jour en maintenant le dynamisme et l’esprit d’entreprise qui sont « sa marque de
fabrique ».
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