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Développez vos arguments
pour améliorer la SSQVT
Yves Cormier
ycormier@asstsas.qc.ca

Les programmes de mobilisation sécuritaire des bénéficiaires (Safe Patient Handling
and Mobility [SPHM] Programs, aux États-Unis) sont décrits dans la littérature comme
rentables ou autofinancés. L’implantation de tels programmes améliore aussi la santé,
la sécurité et la qualité de vie au travail (SSQVT) en permettant de diminuer la lourdeur du travail et les risques de blessure chez le personnel.
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communiquez avec nous. K
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