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SANTÉ TRAVAIL

« ET SI LE COLLECTIF DE TRAVAIL
ÉTAIT LA SOLUTION ? »

ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL - ÉPUISEMENT DU PERSONNEL

D

ans tous les secteurs d’activités de la santé et de l’action sociale, l’organisation du
travail imposée nous propulse en première position des Accidents du Travail (AT) et
Maladies Professionnelles (MP).
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Pour :
X bien soigner,
X bien accueillir,
X bien accompagner…
X bien travailler !!!

Luttons TOUS ensemble
pour soigner le Travail.
2

