
Promotion de la Santé 

« Bien-être au travail »  

Samedi 17 juin 2017 



Le groupe promotion de la santé : 
« Des actions réalisées par les agents… pour les agents » 

• Constitué après l’arrivée des premiers services à Pasteur 2 en janvier 2015 (SAMU, 
Pharmacie, PPS). 
 

• animé par le Département de Santé Publique et la Médecine du Travail, 
 
• Composé d’une trentaine de professionnels de terrain, 

 
 

• Emettre des réflexions à la fois sur les conditions de vie au travail à Pasteur 2, 
ainsi que sur ce que l’on voudrait qu’elles soient pour les professionnels de santé 
du site.  

 
 

 

• Fonctionnement : Liberté de paroles et de propositions. 
 



« Des actions réalisées par les agents… pour les agents » 



1- Comprendre l’environnement de Pasteur 2 :  
Action « Foire aux Questions » 



2- Valoriser les agents du CHU de Nice : 
Action : « Les hospitaliers ont du talent » (Info-CHU) 

Info-CHU, mars 2016 



Conférences de Noël Smara 

2- Valoriser les agents du CHU de Nice : 
Action : « Les hospitaliers ont du talent » (Info-CHU) 



3- Améliorer la cohésion en entreprise :  

Action « Orchestre du CHU… » 



Concert de Noël à l’Institut Claude Pompidou 

3- Améliorer la cohésion en entreprise :  

Action « Orchestre du CHU… » 



Visites des Urgences / SAMU/SMUR (n=150) 

4- Favoriser les liens et la cohésion entre Services :  

Action : « Tours Operators » 



Témoignages des visiteurs : Urgences /SAMU 

4- Favoriser les liens et la cohésion entre Services :  

Action : « Tours Operators » 



Visites de la Cuisine Centrale (UCP, n=30) 

4- Favoriser les liens et la cohésion entre Services :  

Action : « Tours Operators » 



Témoignages des visiteurs UCP, n=30 

4- Favoriser les liens et la cohésion entre Services :  

Action : « Tours Operators » 



5- Améliorer la qualité de l’environnement de travail: 

Action « Adopte une Jardinière » 

"Qui plante un jardin, plante le bonheur."  
Proverbe chinois  



Jardinière à l’Archet 1 

5- Améliorer la qualité de l’environnement de travail: 

Action « Adopte une Jardinière » 



Jardinières à l’Archet 1 

5- Améliorer la qualité de l’environnement de travail: 

Action « Adopte une Jardinière » 



5- Améliorer la qualité de l’environnement de travail: 

Action «Création d’ un espace végétalisé sur le toit de l’ Archet 2» 

Le verdissement des bâtiments représente une constituante forte de la 
qualité de l’environnement de travail, et son impact positif sur la 
performance a été amplement démontré. 



La relaxation permet de prendre conscience des capacités 
de chacun et de les valoriser dans l’entreprise. 

6- Favoriser une meilleure gestion du stress professionnel 

Action «Les Mardis du Bien-être» 



La pratique régulière du Taï Chi  aide notamment à trouver 
un meilleur équilibre physique et psychique. 

6- Favoriser une meilleure gestion du stress professionnel 

Action «Les Mardis du Bien-être» 



7- Améliorer la santé et le bien-être physique des salariés : 

Action «Activité physique en entreprise» 

 



7- Améliorer la santé et le bien-être physique des salariés : 

Action «Activité physique en entreprise» 



L’activité physique et sportive véhicule des valeurs de 
dynamisme, de mouvement, de performance, d’équipe, 

7- Améliorer la santé et le bien-être physique des salariés : 

Action «Activité physique en entreprise» 



Témoignages des participants,  n=90 

7- Améliorer la santé et le bien-être physique des salariés : 

Action «Activité physique en entreprise» 



8- Promouvoir une saine alimentation pour les salariés : 

Action «Jeudi vert» 



Pour rejoindre le groupe :    

promotiondelasante@chu-nice.fr  

 

Merci pour votre attention  
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