Article 5 - Qualité de vie au travail
Les actions emblématiques des Membres de SantéCité sur le thème de la Qualité de
vie au travail :

Dans le cadre de la semaine du développement
durable, les établissements du Groupe Santé
Victor Pauchet à Amiens (80), œuvrent pour la
Qualité de Vie au Travail, en renforçant leurs
dispositifs, avec la crèche interentreprises et en
travaillant avec la ville d’Amiens sur les lignes du
BHNS (Bus Haut Niveau de Service) afin de les
adapter aux horaires de travail des professionnels
de Santé du groupe.

La Clinique des Ormeaux, Le
Havre (76) a mis en place en aout
2021 un nouveau lave-vaisselle
professionnel, plus performant,
plus
économique,
écoresponsable
et
moins
contraignant pour les salariés.

LOW-CHEM SYSTÈME D‘ÉCONOMIE DE PRODUIT LESSIVIEL
-Réduit la consommation de produit jusqu'à 70 %
-Le système envoie 105 litres pour la régénération d’eau dans le bac de lavage

La Clinique des Ormeaux Le Havre (76) a également
grace au projet CLACT (Contrats Locaux
d'Amélioration des Conditions de Travail) de l’ARS,
financé huit appareils lave-vitre KÄRSHER pour les
ASH afin de prévenir des TMS (troubles musculo–
squelettiques) des épaules et simplifier cette tache
contraignante et répétitive.
Il y a un an, la cafétéria de la
clinique des Ormeaux, qui est
également ouverte au public, ne
permettait pas aux salariés de
profiter des bienfaits d’une pause
repas. Elle était jugée selon les
questionnaires de satisfaction trop
bruyante, non reposante et trop
désuète.
Le projet d’aménagement de la
cafétéria, cofinancé par le CLACT
(Contrats Locaux d'Amélioration
des Conditions de Travail) de l’ARS,
a permis d’embellir cet espace, pour
le rendre plus agréable pour les
professionnels et le public : la mise en place de séparateurs et l’installation de
panneaux acoustiques permettent de réduire l’exposition au bruit.

Le groupe Ambroise Paré à Neuilly sur Seine
(92) offre des séances de massage à ses
équipes afin de les soutenir et de les
remercier pour leur engagement sans faille.
Le groupe à également installé des
fauteuilles de repos et de sieste pour
soulager les professionnels.

