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« Il nous donne dans ce livre
des (…) conseils pratiques, des
remarques tirées de l’expérience quotidienne, 
des anecdotes  Chacun pourra faire son  profit 

d’urgence 
dans le cadre 
du SAMU (Brive 
la Gaillarde, 
Limoges) et de de 14h à 17hdes anecdotes. Chacun pourra faire son  profit 

de tels petits récits ou de telles suggestions et 
cela pourra jouer aussi bien dans l’existence 
privée que dans la participation aux entreprises 
qui connaissent aujourd’hui tant de difficultés et 

rapatriements sanitaires. 
Il a également participé à des 
missions humanitaires au Burkina-
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Limoges) et de

qui connaissent aujourd hui tant de difficultés et 
où toute aide est assurément précieuse. »
Jacqueline de Romilly, de l'Académie française

« Le stress  Philippe RODET connaît  Crises  

Faso, en Roumanie et en Bosnie 
Herzégovine. 
Fondateur, en 2006, du Cercle 
Stress Info et co-fondateur des « Le stress, Philippe RODET connaît. Crises, 

pression, coup durs… pendant 20 ans, ce 
médecin urgentiste a sauvé des vies sur toute 
la planète. (…) [il] appartient à la catégorie 
des hommes de cœur autant que d’action.

Commissions nationales sur le 
stress de l’ANDRH (Association 
Nationale des Directeurs des 
Ressources Humaines) et du CJD 
(Centre des Jeunes Dirigeants)  q

Dirigeants, managers et parents trouvent ici 
mille pistes pour gérer leur stress au quotidien.
Livrées avec humilité, les leçons de vie de 
Philippe RODET, souvent apprises de la peur et 

à

(Centre des Jeunes Dirigeants), 
membre du Cercle des Experts 
de l’Humain, le Docteur RODET 
est aussi un homme engagé 
dans le secteur associatif de l’angoisse, touchent à l’universel. »

Isabelle Hennebelle, journaliste et fondatrice 
du Cercle des Experts de l’Humain

dans le secteur associatif.
Il est l’auteur de trois ouvrages et 
de nombreuses tribunes.


