
Next-up: Traduction non opposable se référer à l’original : www.abc.net.au/news/newsitems/200605/s1636462.htm

Mise à jour: Jeudi 11 Mai 2006.

Des tumeurs au cerveau obligent une fermeture
immédiate d’un bâtiment universitaire.
L'Institut Royal de Technologie de Melbourne (RMIT) a lancé une deuxième et nouvelle recherche de salubrité et de sûreté
en cinq ans, après que sept des membres de son personnel du campus de l'université de rue de Bourke aient été
diagnostiqués avec des tumeurs du cerveau.
Cinq des cas ne sont pas des tumeurs malignes.
Les étages supérieurs du bâtiment de Tivoli ont été fermés.
Tout le personnel du corps enseignant impliqué a travaillé à ces étages pendant au moins 10 années.
Tous les salariés, incluant tout le personnel enseignant et administratif qui travaillaient dans ces étages supérieurs, ont été
déplacés afin de faire les recherches d’investigations nécessaires.
Le porte-parole de RMIT, Steve Somogyi a déclaré que les antennes relais de télécommunications ont soulevé de vives
inquiétudes.
Il a rajouté :"Cependant si elles émettent tout le temps, elles étaient présentes aussi en 2001 lorsque la première étude
d’investigation a été réalisée, et au stade actuel de l’enquête, les experts n’ont pas pu encore déterminer les conclusions de
leur rapport ".
On le croit car il y a effectivement des antennes relais d’une station de base de téléphonie mobile sur le toit du bâtiment.
Le syndicat de l’enseignement supérieur, par la voix de son secrétaire Matt McGowan a déclaré qu’au moins cinq des cas ne
sont pas des tumeurs malignes, et qu’il n'y a aucun souci pour des étudiants au stade actuel.
Il a rajouté"La majorité du personnel travaille dans ces étages supérieurs depuis au moins 10 années, et il peuvent en amener
la preuve suivant leurs états de service".
"Donc concernant les étudiants, nous ne croyons pas qu'il puisse y avoir quelque chose qui les affecterait, puisqu’ils sont
souvent hors de ces bâtiments."
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Brain tumour cases prompt uni building closure
Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) has launched a second health and safety investigation in just five years,
after seven staff members from the University's Bourke Street campus were diagnosed with brain tumours.
Five of the cases are not malignant.
The top floors of the Tivoli building are set to be closed.
All the staff involved have worked on those floors of the business faculty for up to 10 years.
Workers on the floors, who include administration staff and lecturers, have been relocated while the investigation takes
place.
RMIT spokesman Steve Somogyi says some telecommunications transmitters have raised concerns.
"However they have been there for quite some time, so they were there when the original investigation in 2001 was
conducted, so we do not rule in or rule out any conclusions at this stage until the experts who are doing their studies give us
their report," he said.
It is believed there is a mobile phone transmitter on the roof of the building.

Tertiary Education Union state secretary Matt McGowan says at least five of the cases are not malignant, and
there is no concern for students at this stage.
"The majority of the staff who've been impacted have been there for 10 years, and this has come up after
something like 10 years worth of service," he said.
"So we don't believe it's something that would impact on students, who are in and out of the building once every now and
then."
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