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Le centre de documentation : 
 

Qui ? 
Centre de documentation rattaché à la Direction du personnel,  

des relations sociales et de la formation   

http://alexandrie.chu.fr/ 
 

et 
 

Centre de documentation de l’Espace de Réflexion Ethique du Limousin 
(ERELIM) 

www.erelim.fr/ressources-documentaires/ 
 

Quoi ? 
Collecte, analyse et diffuse une information pluridisciplinaire. 

Propose des ouvrages et des revues empruntables. 
 

Où ? 
Hôpital Le Cluzeau / 1er niveau 

 
Quand ? 

Lundi et vendredi : 8h15 à 12h15 / 13h à 16h30 
Mardi à Jeudi : 8h15 à 17h en continu. 

 
Contacts 

Catherine Zanna, Documentaliste, 
Responsable du centre de documentation 

catherine.zanna@chu-limoges.fr 
 

 

Le métier de documentaliste : 
 

• 6 verbes pour caractériser ses missions : 
Collecter, traiter, rechercher, diffuser, conserver, former. 

 
• 7 mots-clés pour définir son rôle : 

Veilleur, analyste, gestionnaire, médiateur, 
communicant, partageur, pédagogue. 
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Ouvrages .................................................. p.4 
 
Revues ...................................................... p.5 
 
Textes officiels ...................................... ..p. 10 
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Cette lettre est réalisée par Catherine Zanna, documentaliste,  
Responsable du centre de documentation. 
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Les ouvrages cités sont référencés dans le catalogue du centre de documentation  
accessible sur Hermès http://alexandrie.chu.fr/  
 

 

 

La recherche documentaire au service des sciences 
infirmières : méthodes et ressources : UE 6.1, UE 3.4, UE 
5.6  
FAVRE Nathalie ; KRAMER Céline 
Lamarre, 2013 
Descripteurs : RECHERCHE DOCUMENTAIRE ; 
INFORMATISATION ; METHODOLOGIE ; ENSEIGNEMENT 
INFIRMIER 
Cote : 025 FAV 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Dictionnaire des concepts de la professionnalisation 
JORRO Alain (dir.) 
De Boeck, 2014 
Descripteurs : PROFESSIONNALISATION ; CONCEPT ; 
DICTIONNAIRE ; FORMATION PROFESSIONNELLE ; POSTURE ; 
REFLEXIVITE ; COMPETENCE ; PRATIQUE PROFESSIONNELLE ; 
ACTIVITE ; PARCOURS DE FORMATION ; VALIDATION DES 
ACQUIS ; RECONNAISSANCE ; REPRESENTATION ; 
COMMUNICATION ; CULTURE ; APPRENTISSAGE ; GESTE 
Cote : 658.3 03 DIC 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Les articles cités sont référencés dans  le catalogue du centre de documentation  
accessible sur Hermès http://alexandrie.chu.fr/  
D’autres articles récents peuvent être consultés au niveau des présentoirs de revues. 
> L’Aide-soignante, n°167, 05/2015 
 
L'accompagnement des aidants (dossier), pp. 9-22 
TERRAT Évelyne (dir.) 
Descripteurs : AIDANT  ; RECONNAISSANCE ; LEGISLATION ; REGLEMENTATION ; CHARTE ; 
DEFINITION ; SOUFFRANCE ; ACCOMPAGNEMENT DE L'ENTOURAGE ; RELATION FAMILLE-
SOIGNANT ; FORMATION ; GESTION DU STRESS ; COMMUNICATION (SOINS) ; EPUISEMENT ; 
PREVENTION ; FONCTION AIDE-SOIGNANTE ; SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE ; 
PARTENARIAT ; PLACEMENT EN INSTITUTION ; CAS CONCRET ; RESIDENT ; MALADIE 
D'ALZHEIMER ; DEMENCE ; CULPABILITE ; FAMILLE ; FAMILLE INADAPTEE ; DEPISTAGE ; 
PSYCHOLOGIE ; TEMOIGNAGE ; COUPLE ; VIE FAMILIALE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Le paludisme, pp. 24-25 
DELCUS Christelle 
Descripteurs : PALUDISME ; TRANSMISSION DE L'INFECTION ; EPIDEMIOLOGIE ; 
SYMPTOMATOLOGIE ; DIAGNOSTIC ; THERAPEUTIQUE ; PREVENTION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Les allergies de contact en milieu hospitalier, pp. 26-27 
PAYEN Angélique 
Descripteurs : ALLERGIE ; PERSONNEL HOSPITALIER ; REACTION ALLERGIQUE ; 
CLASSIFICATION ; ALLERGENE ; PRISE EN CHARGE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Canicule : se protéger et protéger les patients (1/2), pp. 28-29 
ARDIC-PULAS Taline 
Descripteurs : CHALEUR ; ENFANT ; PERSONNE AGEE ; PREVENTION ; PLAN CANICULE ; 
SOLIDARITE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Rupture des ligaments croisés antérieurs, pp. 31-32 
ARDIC-PULAS Taline 
Descripteurs : RUPTURE DU LIGAMENT CROISE ANTERIEUR ; CAS CONCRET ; JEUNE ; 
SPORTIF ; DIAGNOSTIC ; THERAPEUTIQUE ; FONCTION AIDE-SOIGNANTE ; ANATOMIE ; 
GENOU 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> L’infirmière magazine, n°360, 05/2015 
 
La neutropénie fébrile : un exemple d'EPP en pédiatrie (dossier) , pp. 41-60 
PETIT Arnaud ; GAY Sophie ; RUSSIER Nicolas ; BELHARET Melissa (collab.) ; DABVRIL Élodie 
(collab.)  
Descripteurs : NEUTROPENIE FEBRILE ; CAS CONCRET ; ENFANT ; PRISE EN CHARGE ; 
EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES ; SERVICE D'HEMATOLOGIE-
ONCOLOGIE PEDIATRIQUE ; ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ; 
RECOMMANDATION MEDICALE ET PROFESSIONNELLE ; DYSFONCTIONNEMENT ; 
PRATIQUE SOIGNANTE ; ENQUETE ; ANALYSE ; GESTION DES RISQUES ; EVALUATION DU 
RISQUE ; QUALITE DES SOINS ; RISQUE INFECTIEUX ; DIAGNOSTIC ; ETIOLOGIE ; 
THERAPEUTIQUE ; RETOUR A DOMICILE ; SURVEILLANCE ; HYGIENE ; RECRUTEMENT ; 
INFIRMIERE HOSPITALIERE ; PRISE DE FONCTION ; INSERTION ; FORMATION ; 
RAISONNEMENT CLINIQUE INFIRMIER ; CONCEPT ; METHODOLOGIE ; QUESTIONS ET 
REPONSES 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Flu fever in children, p. 61 
MOHSEN Émilien 
Descripteurs : FIEVRE ; GRIPPE ; ENFANCE ; PRISE EN CHARGE INFIRMIERE ; ANGLAIS 
(LANGUE) ; FORMATION INFIRMIERE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

> La revue du praticien, n°3,03/2015 

Risque de cancer : un rôle prépondérant du hasard ? , pp. 304-305 
HILL Catherine 
Descripteurs : CANCER ; FACTEUR DE RISQUE ; HASARD ; CELLULE SOUCHE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Colites microscopiques, pp. 307-311 
MACAIGNE Gilles 
Descripteurs : COLITE ; DEFINITION ; INCIDENCE ; DIAGNOSTIC ; ETIOLOGIE ; TRAITEMENT 
MEDICAMENTEUX 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Maladie coronarienne (monographie), pp. 315-362 
COLLECTIF 
Descripteurs : MALADIE CORONARIENNE ; EPIDEMIOLOGIE ; PAYS EN VOIE DE 
DEVELOPPEMENT ; MORTALITE ; INFARCTUS DU MYOCARDE ; CLASSIFICATION ; 
EVOLUTION ; ETIOLOGIE ; INFLAMMATION ; ATHEROSCLEROSE ; 
HYPERCHOLESTEROLEMIE ; PCSK9 ; GENETIQUE ; DIAGNOSTIC ; DOULEUR THORACIQUE ; 
ELECTROCARDIOGRAMME ; PRISE EN CHARGE PREHOSPITALIERE ; HOSPITALISATION ; 
THERAPEUTIQUE ; ANTIAGREGANT PLAQUETTAIRE ; ORDONNANCE MEDICALE ; HYGIENE 
DE VIE ; TRAITEMENT MEDICAMENTEUX ; CARDIOPATHIE ISCHEMIQUE ; 
ANTICOAGULANT ; SURVEILLANCE ; ANGIOPLASTIE CORONAIRE ; ANGOR ; 
REVASCULARISATION ; CHIRURGIE CORONAIRE ; VECU DU PATIENT ; MODE DE VIE ; 
REINSERTION ; READAPTATION ; DEPRESSION ; STRESS AU TRAVAIL 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Adénocarcinome du pancréas (dossier), pp. 363-394 
COLLECTIF 
Descripteurs : CANCER DU PANCREAS ; EPIDEMIOLOGIE ; MONDE ; FACTEUR DE RISQUE ; 
EVOLUTION ; BIOLOGIE ; PRONOSTIC ; CHIRURGIE ; GENETIQUE ; PREVENTION ; IMAGE 
MEDICALE ; DEPISTAGE ; ECHO-ENDOSCOPIE ; PRISE EN CHARGE ; MORTALITE 
OPERATOIRE ; METASTASE ; SOINS DE SUPPORT ; MALNUTRITION ; ALIMENTATION ; 
DOULEUR ; ANALGESIE ; COMPLICATION ; SYMPTOMATOLOGIE ; SOINS PALLIATIFS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Le syndrome inflammatoire : un marqueur important pour le clinicien, p. 398 
AUDIA Sylvain ; BONNOTTE Bernard 
Descripteurs : SYNDROME INFLAMMATOIRE ; MARQUEUR BIOLOGIQUE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Troubles cognitifs du sujet âgé ou vieillissement physiologique ? , pp. 399-401 
MONDON Karl ; BEAUFILS Émile ; HOMMET Caroline 
Descripteurs : TROUBLE COGNITIF ; PERSONNE AGEE ; DIAGNOSTIC 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Tumeurs du col et du corps utérin : l'essentiel, p. 401 
VANNIEUWENHUYSE Geoffrey ; GRAESSLIN Olivier 
Descripteurs : CANCER DU COL UTERIN ; CANCER DE L'ENDOMETRE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Réaction inflammatoire : aspects biologiques et cliniques. Conduite à tenir, pp. 403-408  
AUDIA Sylvain ; BONNOTTE Bernard 
Descripteurs : REACTION INFLAMMATOIRE ; DEFINITION ; SEMIOLOGIE ; COMPLICATION ; 
SYNDROME INFLAMMATOIRE ; DIAGNOSTIC 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Troubles cognitifs du sujet âgé, pp. 409-414 
MONDON Karl ; BEAUFILS Émile ; HOMMET Caroline 
Descripteurs : TROUBLE COGNITIF ; PERSONNE AGEE ; EVALUATION ; DIAGNOSTIC ; 
ETIOLOGIE ; MALADIE D'ALZHEIMER ; DEMENCE ; MALADIE A CORPS DE LEWY ; 
HYDROCEPHALIE ; PRISE EN CHARGE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Modifications thérapeutiques du mode de vie (alimentation et activité physique) chez 
l'adulte et l'enfant, pp. 415-423 
MÉTRAT Stéphanie ; SULTAN Ariane ; AVIGNON Antoine 
Descripteurs : MODE DE VIE ; PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ; COMPORTEMENT 
ALIMENTAIRE ; DEFINITION ; EVALUATION ; DIAGNOSTIC ; TROUBLE DU COMPORTEMENT 
ALIMENTAIRE ; ENFANT ; SPORT ; RECOMMANDATION ; ORGANISATION MONDIALE DE LA 
SANTE ; ETAT DE SANTE ; DIETETIQUE ; HABITUDE ALIMENTAIRE ; CHANGEMENT ; 
MOTIVATION ; SEDENTARITE ; PRESCRIPTION ; MALADE ; PATHOLOGIE ; COMPORTEMENT 
DE SANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Tumeurs du col utérin, tumeurs du corps utérin, pp. 425-433 
VANNIEUWENHUYSE Geoffrey ; GRAESSLIN Olivier 
Descripteurs : CANCER DU COL UTERIN ; CANCER DE L'ENDOMETRE ; EPIDEMIOLOGIE ; 
FRANCE ; DEPISTAGE ; CLASSIFICATION ; ANATOMIE PATHOLOGIQUE ; DIAGNOSTIC ; 
CHIRURGIE ; PREVENTION ; VACCIN ANTI-PAPILLOMAVIRUS ; SURVEILLANCE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Soins, n°793, 03/2015 
 
Un nouveau protocole séquentiel dans la prise en charge des plaies chroniques :  
de la théorie à la pratique, pp. 13-14 
FALLET Christine 
Descripteurs : PLAIE ; DETERSION ; PANSEMENT ; CICATRISATION ; ETUDE ; ESSAI 
THERAPEUTIQUE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Mieux évaluer la douleur de la personne âgée non communicante, pp. 15-18 
BARRÉ Véronique ; COMMERGNAT Véronique ; JOLLY Gaëlle 
Descripteurs : TROUBLE DE LA COMMUNICATION ; PERSONNE AGEE HOSPITALISEE ; 
RESIDENT ; DOULEUR ; ECHELLE D'EVALUATION ; EVALUATION DES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Un Collectif diabète pour améliorer le dépistage et la prévention, pp. 20-22 
BENALLA Rabha ; GLEYZES Martine 
Descripteurs : DIABETE ; DEPISTAGE ; PREVENTION ; INFORMATION ; MILIEU RURAL ; 
EPIDEMIOLOGIE ; LANGUEDOC-ROUSSILLON ; GROUPE DE TRAVAIL ; ASSOCIATION 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Le parcours des patients dans une unité médico-judiciaire, pp. 23-25 
MARC Bernard ; HANAFY Isis 
Descripteurs : UNITE MEDICO-JUDICIAIRE ; CIRCUIT DU PATIENT ; ORGANISATION ; 
ARCHITECTURE ; VICTIME ; VIOLENCE ; PRISE EN CHARGE ; DECORATION ; ETHIQUE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
De la création à l'autorisation d'un protocole de coopération, pp. 63-64 
GARTAU Nadine 
Descripteurs : PROFESSION DE SANTE ; COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE ; 
PROTOCOLE ; PROCEDURE ; AUTORISATION 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 

> Techniques hospitalières, n°750, 03-04/2015 
International (dossier), pp. 7-15 
COLLECTIF 
Descripteurs : TUNISIE ; QUALITE DES SOINS ; ASSURANCE QUALITE ; ACCREDITATION ; 
ETABLISSEMENT DE SOINS ; TOURISME MEDICAL ; STATISTIQUE ; REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE DU CONGO ; GESTION DES RISQUES ; QUEBEC ; HYGIENE HOSPITALIERE ; 
ENVIRONNEMENT ; INFECTION NOSOCOMIALE ; RISQUE INFECTIEUX ; STRATEGIE ; 
RISQUE (SOINS) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Innover en gestion des risques : information, communication et littératie, pp. 17-25 
BISAILLON Suzanne 
Descripteurs : GESTION DES RISQUES ; QUALITE ; INFORMATION ; COMMUNICATION ; 
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CANADA ; PHARMACOVIGILANCE ; EFFET INDESIRABLE ; LITTERATIE ; DEFINITION ; 
INFORMATION DU PATIENT ; ETHIQUE  ; DECISION ; DECISION MEDICALE ; TECHNOLOGIE 
DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ; PATIENT ; CIRCUIT DU PATIENT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Fonctions support (dossier), pp. 27-49 
COLLECTIF 
Descripteurs : HOTELLERIE HOSPITALIERE ; RESTAURATION HOSPITALIERE ; LOGISTIQUE 
HOSPITALIERE ; ECONOMIE ; COUT ; SERVICE BIONETTOYAGE ; BLANCHISSERIE 
HOSPITALIERE ; CUISSON ; SECURITE ALIMENTAIRE ; PRODUCTION ; PLANNING ; NORME ; 
QUALITE ; METHODE HACCP ; ILE-DE-FRANCE ; ETUDE ; ETABLISSEMENT DE SANTE ; 
REPAS ; GESTION ; BLANCHISSAGE ; SOUS-TRAITANCE ; NOUVELLE-CALEDONIE ; 
ARCHITECTURE ; ORGANISATION ; FONCTIONNEMENT DE L'HOPITAL ; THEORIE DES 
ORGANISATIONS ; MODELE ; COLLABORATION INTERSERVICES ; UNITE DE SOINS ; BANC 
D'ESSAI ; COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE ; DIRECTEUR DES SOINS ; INGENIEUR 
HOSPITALIER 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Risques psychosociaux (dossier), pp. 51-57 
COLLECTIF 
Descripteurs : RISQUE SOCIAL ; ETABLISSEMENT DE SANTE ; ETUDE ; QUALITE DE VIE ; 
PERSONNEL HOSPITALIER ; GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ; MANAGEMENT 
HOSPITALIER ; POLE D'ACTIVITES ; GESTION DES RISQUES ; PREVENTION ; RESPONSABLE 
DE POLE ; ABSENTEISME ; LUTTE ; CANCEROLOGIE ; BURN OUT ; PRATICIEN HOSPITALIER 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Transformation d'une salle opératoire ISO 7 en ISO 5 et doublage en matériau de 
synthèse à l'hôpital Lariboisière (AP-HP), pp. 59-63 
KOCIK Damien ; DIAKITE Boubacar 
Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ; SALLE D'OPERATION ; 
QUALITE DE L'AIR ; DEPENSE ENERGETIQUE ; INGENIERIE HOSPITALIERE ; 
ARCHITECTURE; AERATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Conception, réception, qualification et suivi d'une installation d'eau purifiée, pp. 64-67 
LIBESSART Maïté ; MARÇON Frédéric ; DUBAELE Jean-Marc 
Descripteurs : CIRCUIT DE L'EAU ; QUALITE DE L'EAU ; PHARMACIE A USAGE INTERIEUR ; 
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ; OSMOSE INVERSE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L'éducation thérapeutique en pré-greffe (ETP) : communication et sensibilisation 
auprès des patients, pp. 69-72 
ESPOSITO Laure 
Descripteurs : GREFFE RENALE ; EDUCATION DU PATIENT ; INSUFFISANCE RENALE 
CHRONIQUE ; EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE ; ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT ; ATELIER 
THERAPEUTIQUE ; PLURIDISCIPLINARITE ; DIALYSE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Gestion immobilière des CHRU : " Anticiper l'avenir et les mutations de l'activité 
hospitalière" : propos recueillis par Catherine Holué, pp. 78-80 
DUMONT Jean-Louis ; HOLUÉ Catherine 
Descripteurs : IMMOBILIER HOSPITALIER ; GESTION ; CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Bulletin officiel santé, n° 2015/4, 15 mai 2015 
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2015/15-04/steUne.htm 

 

> Etablissements de santé 
Circulaire DGOS/RH4 no 2015-71 du 12 mars 2015 relative à la mise en œuvre, dans les 
établissements relevant de la fonction publique hospitalière, de la loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative 
à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la 
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction 
publique 
Descripteurs : PERSONNEL CONTRACTUEL ; FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ; 
RECRUTEMENT ; STATUT 
 
Instruction DGOS/R1 no 2015-36 du 6 février 2015 relative au guide pratique de facturation des 
prestations pour exigence particulière du patient à destination des établissements de santé 
Descripteurs : ETABLISSEMENT DE SANTE ; FACTURATION ; INSTALLATION DU PATIENT ; 
CHAMBRE DU PATIENT ; ISOLEMENT DES MALADES ; TELEPHONE ; CHIRURGIE 
PLASTIQUE ; SOINS ; REMBOURSEMENT ; RECOMMANDATION 
 
Instruction DGOS/PF2 n° 2015-67 du 11 mars 2015 relative au bilan des activités de lutte 
contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l’année 2014 
Descripteurs : INFECTION NOSOCOMIALE ; LUTTE ; BILAN ; ETABLISSEMENT DE SANTE ; 
CAHIER DES CHARGES ; INDICATEUR ; RAPPORT ; RECUEIL DE DONNEES ; INFECTION LIEE 
AUX SOINS ; CENTRE DE COORDINATION DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS 
NOSOCOMIALES ; AGENCE REGIONALE DE SANTE ; TRANSMISSION DES DONNEES 
 
Instruction DGOS/RH3/DGCS/4B n° 2015-69 du 12 mars 2015 fixant le coût horaire moyen 
dans la fonction publique hospitalière servant de base au calcul de la compensation financière dans le cadre 
de la mise en œuvre de la mutualisation des crédits d’heures syndicales 
Descripteurs : FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ; SYNDICAT ; REMUNERATION ; CREDIT 
D'HEURES ; COUT 
 
Instruction DGOS/PF2/DGS/PP2 no 2015-85 du 20 mars 2015 relative à la gestion des risques 
liée à l’activité de nutrition parentérale en réanimation néonatale, en néonatalogie et en pédiatrie par la mise 
en place de bonnes pratiques organisationnelles 
Descripteurs : ALIMENTATION PARENTERALE ; PRESCRIPTION ; INFORMATISATION ; 
ORGANISATION ; GESTION DES RISQUES ; NEONATOLOGIE ; REANIMATION NEONATALE ; 
PEDIATRIE ; PREPARATION HOSPITALIERE ; PREPARATION MAGISTRALE ; 
RECOMMANDATION MEDICALE ET PROFESSIONNELLE 
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Instruction DGOS/RH4 no 2015-108 du 2 avril 2015 relative au régime indemnitaire applicable 
aux agents contractuels des établissements relevant de la fonction publique hospitalière 
Descripteurs : PERSONNEL CONTRACTUEL ; FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ; 
INDEMNISATION ; PRIME ; JURISPRUDENCE ; CONSEIL D'ETAT 
 
Note d’information no CNG/DGD/UDH-DS no 2015-107 du 7 avril 2015 relative à la mise 
en œuvre du grade à accès fonctionnel dans le corps des directeurs d’hôpital 
Descripteurs : DIRECTEUR D'HOPITAL ; STATUT ; COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
> Professions de santé 
Note d’information DGOS/RH1 no 2015-86 du 17 mars 2015 relative à l’application des 
dispositions des arrêtés du 26 juillet 2010 modifiés organisant les modalités d’admission en deuxième et 
troisième années des études de sage-femme 
Descripteurs : FORMATION SAGE-FEMME ; ADMISSION ; SELECTION ; DIPLOME 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
> Etablissements socio et médico-sociaux 
Instruction interministérielle DGCS/5C/DGCL/DGFIP n o 2015-23 du 27 janvier 2015 
 relative à la mise à jour du plan comptable M22 applicable aux établissements et services publics sociaux 
et médico-sociaux au 1er  janvier 2015 
Descripteurs : ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL ; COMPTABILITE ; BUDGET ; DETTE 
 

Instruction DGCS/DGOS/CNSA no 2015-49 du 18 février 2015 relative aux appels à 
candidatures pour le déploiement des dispositifs MAIA au titre de l’année 2015 
Descripteurs : MAISON POUR L'AUTONOMIE ET L'INTEGRATION DES PERSONNES MALADES 
D'ALZHEIMER ; CAHIER DES CHARGES ; DISTRIBUTION ; FINANCEMENT ; CONVENTION ; 
AGENCE REGIONALE DE SANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
> Handicapés 
Instruction n o 2015-98 DGCS/SD3B du 25 mars 2015 relative à la labellisation des centres 
d’éducation de chiens-guides d’aveugles ou d’assistance, à la création d’un certificat national et à 
l’amélioration de la prise en compte de l’animal pour faciliter l’insertion sociale des personnes handicapées 
accompagnées d’un chien-guide d’aveugle ou d’assistance 
Descripteurs : HANDICAPE ; AVEUGLE ; INSERTION ; CHIEN GUIDE ; EDUCATION ; QUALITE ; 
ACCESSIBILITE AUX HANDICAPES 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
> Santé publique 
Instruction DGS/DUS/EA/MICOM no 2015-63 du 6 mars 2015 relative à la participation des 
ARS et de l’InVS à la gestion des épisodes de pollution de l’air ambiant 
Descripteurs : POLLUTION ATMOSPHERIQUE ; GESTION ; AGENCE REGIONALE DE SANTE ; 
INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE ; INFORMATION ; RECOMMANDATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Protection sociale 
Instruction interministérielle DSS/1A no 2015-76 du 13 mars 2015 relative aux modalités de 
facturation des soins urgents 
Descripteurs : SOINS D'URGENCE ; FACTURATION ; ETABLISSEMENT DE SANTE 
 
Instruction DGT-DSS no 1 du 13 mars 2015 relative à la mise en place du compte personnel de 
prévention de la pénibilité en 2015 
Descripteurs  : PENIBILITE DU TRAVAIL ; PREVENTION ; DROIT DU TRAVAIL ; FACTEUR DE 
RISQUE ; COTISATION SOCIALE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 

 
 

Portail du centre de documentation Accessible par Firefox 
http://www.netvibes.com/cathydoc#Accueil 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Addictions  
Le récepteur à la nicotine 
http://www.universcience.tv/video-le-recepteur-a-la-nicotine-6399.html 
 
Rapport européen sur les drogues 
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/OEDT2015EDR.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Alimentation 
Alimentation et activité physique : comment accompagner vos patients dans le changement 
de comportement ? 
http://www.nutritionpreventiveisio.fr/Media/Files/Guide-motivation 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
> Droit 
Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux 
http://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/oniam_droit_des_patients_et_indemnisation_accidents_medi
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Etablissements de santé 
de Kervasdoué Jean, L'hôpital , 5e éd., Paris, Presses Universitaires de France « Que sais-je ? », 2015, 128 pages. 
ISBN : 9782130634072.  
Lien : http://www.cairn.info/l-hopital--9782130634072.htm 
 
Résultats de l’enquête nationale auprès des structures des  urgences hospitalières : actes  
du colloque du 18 novembre 2014 
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/dss63.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Ethique 
Benjamin Derbez, « Entre cobayes et partenaires. L’expérience des patients dans l’économie 
morale de la recherche clinique en cancérologie », L’Atelier du Centre de recherches historiques  
[En ligne], 2014, mis en ligne le 20 mai 2015, consulté le 10 juin 2015.  
URL : http://acrh.revues.org/6205 ; DOI : 10.4000/acrh.6205  
http://acrh.revues.org/6205  
 
Formation éthique : quelle stratégie en formation continue ? (part. II) 
http://cadredesante.com/spip/profession/pedagogie/article/formation-ethique-quelles-strategies-de-formation-part-ii.html
 
Introduction au dossier «  L’éthique en anthropologie de la santé : conflits, pratiques,  
valeurs heuristiques 
http://www.ethnographiques.org/2008/Desclaux,Sarradon-Eck 
 
L’éthique à l’hôpital 
http://www.scienceshumaines.com/l-ethique-a-l-hopital_fr_34314.html 
 
Delassus Eric. LE RAPPORT ENTRE NARRATION ET PERCEPTION DU CORPS PAR 
LE MALADE . Journée Ethique et Recherche organisée a la faculté de médecine de Tours par l'Espace de  
Réflexion Ethique de la Région Centre, Nov 2014, Tours, France. 2014. 
 <hal-01088949> 
HAL Id: hal-01088949 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01088949 
 
Emmanuel Hirsch « Il y a une affaire intime, que l’on doit respecter , et une affaire publique »
http://www.europe1.fr/emissions/l-invite-d-europe-1-nuit/emmanuel-hirsch-il-y-a-une-affaire-intime-que-lon-doit-respecter
publique-1353974 
 
Marie Ménoret, « La prescription d'autonomie en médecine », Anthropologie & Santé [En ligne], 10 | 2015, mis en ligne le 11 mai 2015, 
consulté le 10 juin 2015. URL : http://anthropologiesante.revues.org/1665 ; DOI : 10.4000/anthropologiesante.1665
Sicard Didier, L'éthique médicale et la bioéthique, 4e éd., Paris, Presses Universitaires de France  
« Que sais-je ? », 2015, 128 pages.  
ISBN : 9782130652137.  
Lien : http://www.cairn.info/l-ethique-medicale-et-la-bioethique--9782130652137.htm 
 
Quelle position les médecins adoptent-il face aux malades en état végétatif ? 
http://lci.tf1.fr/jt-20h/videos/2015/quelle-position-les-medecins-adoptent-ils-face-aux-malades-en-8620263.html 
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« Régulation internationale de la GPA » ou « abolition universelle » : deux voies, deux lignes, de
http://www.adheos.org/regulation-internationale-de-la-gpa-ou-abolition-universelle-deux-voies-deux-lignes-deux-cam
 
Véronique Fournier : « Il faut construire la mort avec le patient et ses proches » 
http://www.liberation.fr/societe/2015/05/29/il-faut-construire-la-mort-avec-le-patient-et-ses-proches_1319267 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Formation/Pédagogie 
L’adhésion pour commencer 
http://didapro.me/2015/06/05/ladhesion-pour-commencer/ 
 
L’intérêt de la simulation dans l’apprentissage de la prise en charge des urgences 
Obstétricales. Revue de la littérature 
http://www.amub.be/revue-medicale-bruxelles/download/1053 
 
La formation aux professions de santé en 2013 
http://www.drees.sante.gouv.fr/la-formation-aux-professions-de-la-sante-en-
2013,11481.html?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=03%2F06%2F2015+Vient+de+para%EEtre
+DT_Seriestat195 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Informatique/NTIC 
Initier un système d’information PAERPA sur son territoire: prérequis 
http://www.anap.fr/no-cache/publications-et-outils/publications/detail/actualites/initier-un-systeme-dinformation-paerpa
prerequis/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Management 
Comment devenir un bon chef d’équipe ? 
http://www.piloter.org/projet/team-building/devenir-un-bon-manager.htm 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Mort/Fin de vie 
Affaire Lambert et autres c. France 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/Pages/search.aspx#{"fulltext":["lambert"],"itemid":["001-155264"]} 
 
Communiqué de presse affaire Lambert 
http://www.sfap.org/system/files/cp_arret_de_gc_lambert_et_autres_c_france_-_non-violation_de_larticle__0.pdf 
 
Soins palliatifs ; ce qui a changé depuis trente ans 
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Societe/Soins-palliatifs-ce-qui-a-change-en-France-depuis-trente
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Pathologies 
Hépatites B, C et Delta en France : le dépistage à encourager 
http://www.invs.sante.fr/beh/2015/19-20/index.html 
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La valeur pronostique des CTC se confirme 
http://curie.fr/actualites/valeur-pronostique-ctc-se-confirme-006187?prehome=0 
 
Les aventures de Marc : prise en charge du cancer colorectal métastatique en route vers 
un traitement personnalisé 
http://www.webtv-cancercolorectal.fr/BD-Cancer-Colorectal.pdf 
 
Tuberculose 
http://www.invs.sante.fr/%20fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-declaration-obligatoire/Tuberculose
 
Vibert Sarah, Les anorexies mentales, Paris, Presses Universitaires de France « Que sais-je ? », 2015, 
128 pages.  
ISBN : 9782130592839.  
Lien : http://www.cairn.info/les-anorexies-mentales--9782130592839.htm 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Personnes âgées 

Pour les personnes âgées  - portail national d’information pour l’autonomie des personnes 
âgées et l’accompagnement de leurs proches 
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/ 
 
Prendre en charge une personne âgée polypathologique en soins primaires 
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2028194/fr/prendre-en-charge-une-personne-agee-polypathologique-en-soins
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Profession 
François Patrice, Boussat Bastien, Guyomard Alizé, Seigneurin Arnaud, « De l’évaluation des pratiques  

professionnelles au développement professionnel continu : engagement et opinion des  

praticiens hospitaliers dans les activités d’évaluation des pratiques professionnelles »,  

Santé Publique 2/2015 (Vol. 27) , p. 187-194  
URL : www.cairn.info/revue-sante-publique-2015-2-page-187.htm.  

 

 >Santé au travail 
Rapport du groupe de travail « Apttitude et médecine du travail » 
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_du_groupe_de_travail_aptitude_medecine_du_travail_2014-142R_.pdf
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Sécurité sociale 
Guide relatif à la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_protection_sociale_FPH_010615.pdf 
 
Guide relatif à la protection sociale des internes en médecine, en odontologie et en pharmacie 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_protection_sociale_internes_medecine_-_odontologie_-_pharmacie_-_010814.pdf
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Sociologie 
Violences invisibles – « Rendre l’invisible visible », le magazine 
http://www.souffrancesinvisibles.com/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
> Système de soins 
Evaluation  des expérimentations relatives aux services d’aide et d’accompagnement 
à domicile (SAAD) 
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_2014-130R.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Thérapeutique 
Smart Transfuser 
http://www.universcience.tv/video-smart-transfuser-6927.html 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
> Travail 
Quid du marché du travail pour les directeurs d’établissements et des cadres de santé ? 
http://www.cadredesante.com/spip/profession/profession-cadre/article/quid-du-marche-du-travail-pour-les-directeurs
cadres-de-sante.html?utm_source=news-cadre&utm_medium=email&utm_campaign=2015_06_02_news-cadre 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 

 
> Mardi 16 juin 
23h40-France 5 : La guerre des bonnes odeurs 
Déodorants, anti-transpirants à bille, en aérosol, en stick ou en spray : contre les mauvaises odeurs, 
les Français ont le choix. L'an dernier, ils ont acheté 173 millions de déodorants. Pour les intérieurs,  
on trouve aussi des centaines de solutions au supermarché et même en pharmacie. Un secteur qui pèse  
plus de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires et ne cesse de se développer. Mais derrière ces produits  
se cache une réalité : ils diffusent des composés toxiques voire cancérigènes. Enquête dans les coulisses  
d'un marché parfois nauséabond. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Mercredi 17 juin 
22h15-France 4 : Alcootest-L’effet de l’alcool sur les relations amoureuses 
Des reportages et des reconstitutions en plateau montrent que les comportements amoureux peuvent être  
influencés par la consommation d'alcool. Pour sensibiliser le public aux effets de l'alcool, des jeunes ont été 
 soumis à des tests scientifiques, sous le contrôle strict de Philippe Batel, éminent médecin addictologue,  
et de ses équipes. Ces expériences visent à démontrer qu'il suffit de quelques verres pour modifier notre perception de l'environnement.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Vendredi 19 juin 
22h50-W9 : Urgence extrême-Les anges gardiens de nos vacances 
Chaque année, plusieurs dizaines de millions de touristes, qu'ils soient français ou étrangers, passent leurs 
vacances estivales en France. Mais entre inattention, imprudences et coups du sort, tout ne se passe toujours 
comme prévu. Pour aider les victimes, des milliers de sauveteurs sont mobilisés. Ainsi à Nice, le Samu de 
l'hôpital Saint-Roch est en alerte permanente tout comme les pompiers de Magnan. En Corse, les gendarmes du 
Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) interviennent plusieurs fois par jour, parfois pour des 
opérations risquées et spectaculaires. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
> Dimanche 21 juin 
20h50-France 4 : Médecins de demain 
A l'hôpital de Marseille, David, chirurgien plastique, intervient en pleine nuit sur le doigt écrasé d'un motard. 
A Suresnes, Delphine, chirurgien thoracique, opère un homme qui présente une énorme tumeur aux poumons  
tandis qu'à Argenteuil, Adrien, en première année d'internat, effectue la garde du 31 décembre. Il doit gérer 
un service des urgences pris d'assaut par des patients en état d'ébriété ou blessés. Enfin, à Douai, Marie-Odile,  
qui poursuit sa première année d'internat en gynécologie et en obstétrique, seconde son sénior au bloc opératoire 
lors d'une césarienne en urgence. 
Suivi à 21h50 
Tandis que les internes Adrien et Marie-Odile découvrent le métier auquel ils se destinent, les trentenaires  
Delphine et David font face à leurs nouvelles responsabilités. 
Suivi à 22h25 
Aujourd'hui, en France, plus de 14 000 élèves préparent leurs études de médecine. C'est en sixième année  
qu'ils choisissent leur spécialité. Neuf années d'études, jusqu'à onze pour certains, sont nécessaires pour 
l'obtention du diplôme. Tout au long d'une enquête de plus de six mois, aux urgences, en réanimation, 
en salle de naissances et dans les blocs opératoires, rencontre avec des hommes et des femmes passionnés  
par leur métier. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Lundi 22 juin 
20h50-NT1 : Appels d’urgence-Incendies, blessés, accidents graves : les marins pompiers 
de Marseille en alerte 
Le bataillon de marins-pompiers de Marseille détient le record de France du nombre de sorties. Composée  
de 2 400 personnes, dont 100 civils, cette unité de la Marine nationale est rompue à toutes les situations :  
problèmes liés à l'insécurité routière ou encore situations à risques dans des logements insalubres. Le BMPM 
est appelé à intervenir des centaines de fois par jour. Ses membres ont accepté d'être suivis par les équipes du 
magazine durant leur quotidien. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
>Mardi 23 juin 
20h40-France 5 : J’arrête le sucre  
Quelles sont les conséquences de la surconsommation de sucre sur notre santé ? Peut-on vivre  
sa gourmandise en traquant les produits industriels qui nous rendent dépendants. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Mercredi 24 juin 
22h30-23 : Urgentistes, pompiers, à votre secours 
Situations de détresse, urgences vitales, accouchements... les médecins urgentistes doivent être sur tous les fronts.  
Près de 16 millions de Français sont admis dans les services d’urgences des hôpitaux chaque année. 
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Le chiffre a doublé en vingt ans. De leur côté, les sapeurs-pompiers interviennent partout en France, parfois au péril de
leur vie. Incendies, accidents de la circulation, aide à la personne... qu’ils soient volontaires ou professionnels, 
les soldats du feu sont très sollicités : en moyenne toutes les sept secondes. Rencontre avec ces professionnels 
de l'aide d'urgence. 
 
22h50-France 4 : Alcootest-L’alcool et la gueule de bois 
Pour montrer les effets de l'alcool, des jeunes sont soumis à des tests scientifiques, sous contrôle médical.  
Ils boivent de l'alcool et testent leurs réactions physiques, émotionnelles, rationnelles et relationnelles. 
Cette expérience permet de constater que les effets néfastes peuvent durer plusieurs heures après l'arrêt  
de l'ingestion. 
très sollicités : en moyenne toutes les sept secondes. Rencontre avec ces professionnels de l'aide d'urgence. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

 
Nouveau  
> Qui c’est les plus forts ? 
 

 
 

Synopsie 
A Saint-Étienne, où il pleut beaucoup et où le football 
et ses pom-pom girls sont les seuls moyens de s'évader,  
Samantha, au chômage depuis la fermeture de l'usine locale, 
se bat pour conserver la garde de sa jeune sœur et pour arrondir 
les fins de mois difficiles. Avec Céline, sa colocataire et  
meilleure amie, elles imaginent toutes les solutions pour  
s'en sortir jusqu'au jour où un couple inattendu vient sonner 
à leur porte... 
En savoir plus 
http://www.staragora.com/news/sortie-cinema-du-3-juin-5-raisons-d-aller-voir-qui-c
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 

> Melody 

 

Synopsie 
Melody, modeste coiffeuse à domicile, est prête à tout pour  
réaliser son rêve : ouvrir son propre salon de coiffure.  
Contre une importante somme d’argent, elle accepte de porter 
 le bébé d’une autre et rencontre Emily, riche Anglaise qui 
cherche désespérément à en avoir un. 
En savoir plus 
http://www.premiere.fr/film/Melody-3913597 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Irvin Yalom, la thérapie 
du bonheur 

 
 

Synopsie 
Irvin Yalom, professeur émérite de psychiatrie à l’Université  
de Stanford est également auteur de nombreux romans 
pédagogiques, devenus des best-sellers. Nous suivons  
Irvin Yalom dans son quotidien, dans son rôle de mari, de père 
et également en sa qualité de psychothérapeute. Irvin Yalom  
revendique une thérapie existentielle, nous éclairant sur nos 
doutes, nos angoisses, notamment sur notre rapport à la mort  
et sur le sens de la vie, questions à la fois intimes, personnelles 
mais néanmoins universelles et nous guide, en instaurant  
une relation forte avec son patient, vers le bonheur.  
En savoir plus 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=228767.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 

 
 
> Jusqu’au 4 juillet 

 
 

 
Journal de ma nouvelle oreille 
En savoir plus  
http://www.theatredurondpoint.fr/saison/fiche_spectacle.cfm/183785-
journal_de_ma_nouvelle_oreille.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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> 25 juin 
La bioéthique : du concept à la pratique, Poitiers 
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/L-espace-de-reflexion-ethique.173528.0.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 

> 30 juin 
1er Colloque sur la valorisation du patrimoine immobilier en santé, Paris 
En savoir plus 
http://www.anap.fr/actualites/agenda/detail/actualites/1er-colloque-sur-la-valorisation-du-patrimoine-immobilier-en
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 10-11 septembre 
Colloque national des Espaces de réflexion éthique régionaux et interrégioniaux, Strasbourg 
En savoir plus 
http://www.espace-ethique-bretagne.fr/nous-trouver-facilement/reseauereri 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> 18 septembre 
Colloque national La prévention des infections de site opératoire en chirurgie orthopédique, 
Paris 
En savoir plus 
http://www.doctorama.com/event/Colloque-National-La-prevention-des-infections-de-site-operatoires-en-chirurgie-
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

>15 octobre 
Douleur provoquée par les soins : 10è journées du CNRD 
En savoir plus 
http://cnrd.fr/10e-Journee-Douleur-provoquee-par.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 5 novembre 

 
 

4ème Journée de vidéotransmission en chirurgie et anesthésie ambulatoire, 
Paris 
En savoir plus 
http://www.congres-
medical.com/modules.php?name=3c01_Event&op=plancap_detail&id_plancap=6092 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
 

 
> 6 novembre 

 

Congrès Ethique en gériatrie, Boulogne-Billancourt 
En savoir plus 
http://www.congres-
medical.com/modules.php?id_plancap=6207&name=3c01_Event&op=plancap_detail 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
 
 
 
 
 
 
 
  

>18-19-20 novembre 

 
La mort et ses représentations en cancérologie :un possible à vivre et à penser 
En savoir plus 
http://congres-sfpo.comm-sante.com/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
> 25 novembre 

 

Comment construire une relation de soin avec le patient  
Schizophrène ? 
En savoir plus 
http://www.santementale.fr/rencontres-soignantes-en-psychiatrie/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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> 30 novembre-1er et 2 
décembre 

 
 

Missions, compétences et responsabilités de l’aide-soignant 
au sein d’une équipe soignante 
En savoir  plus 
http://www.espaceinfirmier.fr/formations/en-inter/journees-bleu-
menthe.html?utm_campaign=2742980&utm_content=10381935259&utm_medium=email&utm_source=SmartFocus
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
 

 
> 7-8-9 décembre 

 
 

Adapter son management à l’évolution à l’évolution  
Du système de santé et des professionnels du soin 
En savoir  plus 
http://www.espaceinfirmier.fr//formations/en-inter/universite-des-cadres 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


