
28. juillet 2021

Le Resah vient de publier un nouveau guide
intitulé : améliorer le bien-être au travail à
l'hôpital

 
https://www.resah.fr/Ressources/FCK/files
/Guides%20Resah/Resah-
Editions_Guide-QVT_VF.pdf
 
Provoquant un épuisement physique et
psychique extrême chez les personnels
soignants, la crise sanitaire a remis sur le
devant de la scène la question de la
qualité de vie au travail dans les
établissements de santé. Le sujet est loin
d’être nouveau.
Des établissements ont déjà, il y a de
nombreuses années, saisi le taureau par
les cornes en intégrant le sujet du bien-
être de leurs agents à leur politique de
ressources humaines et leur politique
sociale.
Il faut le garder constamment à l’esprit :
les systèmes de santé présentés comme

les meilleurs au monde n’ont pas seulement d’excellents résultats dans le secteur clinique

https://www.pratiquesensante.org/
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Retrouver au fur et à mesure les références sélectionnées pour vous depuis l'Hebdo du
Mardi du 27 juillet : cliquez ici - voir les images ci-dessous

ou économique, ils sont aussi les meilleurs élèves dans le domaine de la qualité de vie au
travail.
Car les personnels hospitaliers demeurent les vecteurs essentiels de la qualité des soins
et de la performance globale. En résumé, la santé des patients rime avec la santé des
soignants.

Catégories : travail, entreprise
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Nombre de visiteurs sur le site
Entre le 1er janvier et le 27 juillet 2021 

90.711 visiteurs 

Linkedin : 6094- Facebook : 3005  - Twitter : 1440 

 Instagram - 164 - L'Hebdo du Mardi : 1700

 
Pour faire une recherche sur le site  : dans la barre de votre explorateur taper : votre ou vos mots clés, un

espace et  site:www.pratiquesensante.org. 

 
Exemple : inégalités site:www.pratiquesensante.org

 Coordonnées de 
Association "Pratiques en santé"
Président : Daniel Oberlé
 
6, place de l'Eglise
22200 LE MERZER
Tel : 06 31 27 00 69 
contact@pratiquesensante.org
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