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Le centre de documentation : 
 

Qui ? 
Centre de documentation rattaché à  

la Direction des Ressources Humaines   

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 ? 

Mardi à Vendredi: 8h15 à 12h15 / 13h à 16h30. 
 

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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La santé à la télévision ........................   p. 17 
 
La santé au cinéma................................. p. 18 
 
La santé s’expose................................... p. 20 
 
Agenda santé        …………………………p. 21 
 

 
 
Cette lettre est réalisée par Catherine Zanna, documentaliste,  
Responsable du centre de documentation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB : sont signalées en vert les informations relatives à l’éthique 
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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. 
<Interbloc, n°4 ,10-12 /2015 
Les risques psychosociaux au bloc opératoire (dossier , pp. 235-261 
KARAM May 
Descripteurs : RISQUE SOCIAL ; BLOC OPERATOIRE ; COMMUNICATION ; EQUIPE DE BLOC  
OPERATOIRE ; HARCELEMENT ; DEFINITION ; LEGISLATION ; REGLEMENTATION ; PREVENTION ;  
GESTION ; ERGONOMIE ; EQUIPE CHIRURGICALE ; ACTIVITE ; ANALYSE DU TRAVAIL ;  
ORGANISATION DU TRAVAIL ; TRAVAIL EN EQUIPE ; PLEUROSCOPIE ; POSTURE ; EMOTION ;  
CLASSIFICATION ; GENESE ; INTERVENTION CHIRURGICALE ; ATTITUDE ; PLANNING ;  
EVOLUTION ; PAUSE ; GARDE ; HORAIRE DE TRAVAIL ; BIEN-ETRE ; QUALITE DE VIE ; HYGIENE  
DU TRAVAIL ; CONDITION DE TRAVAIL ; INDICATEUR ; ETABLISSEMENT DE SANTE ; CHARGE  
DE TRAVAIL ; BURN OUT ; BIBLIOGRAPHIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Evaluation de l'utilisation d'une solution hydro-alcoolique à l'insu des soignants, pp. 262-268 
MEUNIER Olivier ; KESSLER Brigitte ; BURGER Sandrine… [et al.] 
Descripteurs : HYGIENE DES MAINS ; DESINFECTION DES MAINS ; SOLUTION HYDRO- 
ALCOOLIQUE ; ETUDE ; QUALITE DES SOINS ; EVALUATION DES PRATIQUES  
PROFESSIONNELLES ;  SOIGNANT HOSPITALIER ; EQUIPE OPERATIONNELLE D'HYGIENE  
HOSPITALIERE ; OBSERVATION ; BIJOU 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

La cœliochirurgie à trocart unique en oncologie gynécologique, pp. 269-272 
COULON Pascale ; SPACTSCHEK Corinne ; LEBLANC Éric… [et al.] 
Descripteurs : ONCOLOGIE GYNECOLOGIQUE ; COELIOCHIRURGIE ; SOINS PREOPERATOIRES ;  
SOINS POSTOPERATOIRES ; COMPLICATION ; FIABILITE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
< L’aide-soignante, n°172, 12/2015 
La gestion des risques (dossier) , pp. 9-22 
MEVEL Philippe 
Descripteurs : SECURITE SANITAIRE ; QUALITE DES SOINS ; GESTION DES RISQUES ; LEGISLATION ;
ETABLISSEMENT DE SANTE ; COORDONNATEUR DE LA GESTION DES RISQUES ASSOCIES AUX  
SOINS ; MISSION ; DEFINITION ; MATERIEL D'IDENTIFICATION ; MATERIOVIGILANCE ; DISPOSITIF 
 MEDICAL ; RESPONSABILITE ; CORRESPONDANT LOCAL DE MATERIOVIGILANCE ; INFECTION  
MANUPORTEE ; BACTERIE MULTIRESISTANTE ; RISQUE INFECTIEUX ; PREVENTION ; BONNE  
PRATIQUE CLINIQUE ; HYGIENE ; FORMATION AIDE-SOIGNANTE ; ENSEIGNEMENT ; ELEVE AIDE- 
SOIGNANT ; EQUIPE OPERATIONNELLE D'HYGIENE HOSPITALIERE  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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La myasthénie auto-immune, pp. 25-26 
PAYEN Angélique 
Descripteurs : MYASTHENIE ; PHYSIOPATHOLOGIE ; CLASSIFICATION ; DIAGNOSTIC ; TRAITEMENT
MEDICAMENTEUX 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Communiquer avec l'adolescent handicapé moteur, pp. 27-28 
PAYEN Angélique 
Descripteurs : ADOLESCENT HANDICAPE ; HANDICAPE MOTEUR ; DEPENDANCE ; IMAGE DE SOI ;  
ADOLESCENCE ; PUBERTE ; COMMUNICATION (SOINS) ; AIDE-SOIGNANT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Prévention et soins des escarres à domicile, pp. 29-30 
DEL ALAMO Simona 
Descripteurs : ESCARRE ; DEFINITION ; CLASSIFICATION ; FACTEUR DE RISQUE ; ECHELLE  
D'EVALUATION ; PREVENTION ; SOINS A DOMICILE ; FONCTION AIDE-SOIGNANTE ; PANSEMENT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
> La revue du praticien, n°10, 12/2015 
 
Fibrates : leur prescription doit être limitée, pp. 1243-1244  
BÉLIARD-LASSERRE Sophie 
Descripteurs : FIBRATE ; PRESCRIPTION ; PREVENTION ; FACTEUR DE RISQUE  
CARDIOVASCULAIRE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Diabète de type 2 : la metformine en premier, pp. 1245-1249 
AMOUYAL Chloé ; ANDREELLI Fabrizio 
Descripteurs : METFORMINE ; HISTOIRE ; ETUDE ; FACTEUR DE RISQUE CARDIOVASCULAIRE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Qu'est devenue la conversion hystérique ? , pp. 1251-1252 
MOUCHABAC Stéphane 
Descripteurs : CONVERSION HYSTERIQUE ; MOUVEMENT INVOLONTAIRE ; DIAGNOSTIC 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
La procédure de contrôle de l'insuffisance professionnelle : un nouveau dispositif  
d'autorégulation de la profession ? , pp. 1253-1254  
BOUET Patrick ; DESEUR André 
Descripteurs : EXERCICE PROFESSIONNEL MEDICAL ; INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE ;  
INTERRUPTION ; PROCEDURE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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La santé des enfants en milieu scolaire en France, pp. 1257-1263 
JOURDAN Didier 
Descripteurs : SANTE INFANTILE ; ECOLE ; ELEVE ; ADOLESCENT ; ETAT DE SANTE ; POLITIQUE  
DE SANTE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Obésité et surpoids de l'enfant (dossier), pp. 1263-1284 
COLLECTIF 
Descripteurs : SURPOIDS ; ENFANT ; DEPISTAGE ; OBESITE ; FACTEUR DE RISQUE ; EPIDEMIOLOGIE;
FRANCE ; MONDE ; SYNDROME DE PRADER-WILLI ; COMPLICATION ; PRISE DE RISQUE ;  
EDUCATION DU PATIENT ; DIAGNOSTIC EDUCATIF ; CIRCUIT DU PATIENT ; PREVENTION 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Un mauvais contrôle de la pression artérielle, pp. 1289-1291 
FAUCON Anne-Laure 
Descripteurs : DIABETE NON INSULINO-DEPENDANT ; HYPERTENSION ARTERIELLE ; PRESSION  
ARTERIELLE (PRISE) ; PRISE EN CHARGE ; CAS CONCRET ; ADULTE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Vivre avec... Une dégénérescence maculaire liée à l'âge, pp. 1293-1294 
MOSER Éric 
Descripteurs : DEGENERESCENCE MACULAIRE LIEE A L'AGE ; TEMOIGNAGE ; PRISE EN CHARGE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Infectiologie : des avancées, des reculs, pp. 1295-1298 
TATTEVIN Pierre 
Descripteurs : MALADIE INFECTIEUSE ; HEPATITE C ; EXAMEN MICROBIOLOGIQUE ; MICROBIOTE ; 
ANTIBIOTHERAPIE ; INFECTION PAR LE VIH ; PREVENTION 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Maladie cœliaque, pp. 1299-1304  
MALAMUT Georgia ; CELLIER Christophe 
Descripteurs : MALADIE DE GEE ; SEMIOLOGIE ; PREVALENCE ; DEPISTAGE ; REGIME SANS  
GLUTEN ; LYMPHOME ; INTESTIN 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Surcharges en fer : mieux comprises, mieux prises en charge, pp. 1305-1311 
BRISSOT Pierre 
Descripteurs : SURCHARGE EN FER ; ETIOLOGIE ; DIAGNOSTIC ; THERAPEUTIQUE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Pneumopathies interstitielles diffuses : quelle place pour le lavage bronchoalvéolaire ? ,  
pp. 1312-1315 
ISRAËL-BIET Dominique ; PASTRÉ Jean ; JUVIN Karine 
Descripteurs : PNEUMOPATHIE INTERSTITIELLE ; DIAGNOSTIC ; LAVAGE BRONCHO-ALVEOLAIRE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Mycoses viscérales (dossier), pp. 1317-1342 
COLLECTIF 
Descripteurs : MYCOSE ; CLASSIFICATION ; EPIDEMIOLOGIE ; FRANCE ; MONDE ; GENETIQUE ;  
ETIOLOGIE ; MYCOSE NOSOCOMIALE ; EXAMEN MICROBIOLOGIQUE ; ANTIFONGIQUE ;  
MARQUEUR BIOLOGIQUE ; IMAGERIE MEDICALE ; CRYPTOCOCCOSE ; DEPISTAGE ;  
PREVALENCE ; PREVENTION ; HYGIENE ; CHIRURGIE 

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

 
> Objectif soins & management, n° 240, 11/2015 
 
La responsabilité de l'aide-soignant, pp. 16-20  
DEVERS Gilles 
Descripteurs : AIDE-SOIGNANT ; RESPONSABILITE ; JURISPRUDENCE ; FONCTION AIDE- 
SOIGNANTE; ADMINISTRATION DES MEDICAMENTS ; SURVEILLANCE ; VIOLENCE ;  
MALTRAITANCE ; DIPLOME D'ETAT D'AIDE-SOIGNANT 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Mobilisation collective : le sens du rôle soignant, pp. 22-26 
ERNY Jean-Charles 
Descripteurs : CATASTROPHE ; MEDECINE DE CATASTROPHE ; CONTINUITE DES SOINS ;  
COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE ; SOIGNANT ; MOTIVATION ; AMBIANCE DE  
TRAVAIL ; CADRE DE SANTE ; ENQUETE ; ANALYSE ; MANAGEMENT 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Le cadre au cœur de la professionnalisation, pp. 28-35 
MOSZYK Yannick 
Descripteurs : SOIGNANT ; PROFESSIONNALISATION ; INSERTION ; FONCTION CADRE ;  
ENCADREMENT 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Les SSR : entre dotation globale et tarification à l'activité, pp. 32-35 
JAFFRE Didier 
Descripteurs : SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION ; FINANCEMENT ; BUDGET ; T2A ;  
GROUPE HOMOGENE DE MALADES 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Le Crex, ciment de la sécurité des soins, pp. 40-41 
FAVIER Anne-Lise 
Descripteurs : QUALITE DES SOINS ; GESTION DES RISQUES ; METHODE ; RETOUR D'EXPERIENCE ;  
RADIOTHERAPIE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Simulation procédurale : éléments d'évaluation, pp. 43-47 
BRECHE Benoît 
Descripteurs : FORMATION INFIRMIERE ; SIMULATION ; COMPETENCE ; DEFINITION ;  
CLASSIFICATION ; RECHERCHE INFIRMIERE ; METHODOLOGIE ; EVALUATION FORMATIVE ;  
AUTO-EFFICACITE ; ETUDIANT INFIRMIER 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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APP et développement des compétences, pp. 48-51 
COURRÈGES Virginie 
Descripteurs : FONCTION CADRE ; HOPITAL ; ANALYSE DES PRATIQUES ; CADRE DE SANTE ;  
REFLEXIVITE ; DEFINITION ; COMPETENCE ; ATTITUDE ; POSTURE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
> Oxymag, n° 145, 11-12/2015 
 
Réflexions sur la formation des Iade (dossier), pp. 9-27 
MULLER Catherine, dir. 
Descripteurs : FORMATION INFIRMIERE ANESTHESISTE DIPLÖMEE D'ETAT ; STAGE ; ETUDIANT  
INFIRMIER ANESTHESISTE ; TUTORAT ; ENTRETIEN ; ANALYSE ; COMPETENCE ; ENCADREMENT  
DE STAGE ; EVALUATION DE STAGE ; OUTIL ; REFORME DE LA FORMATION ; RECHERCHE  
INFIRMIERE ; ADMISSION ; ECOLE D'INFIRMIERS ANESTHESISTES DIPLOMES D'ETAT ;  
STATISTIQUE ; PERSONNALITE ; EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ; PRISE DE FONCTION ; 
INFIRMIERE ANESTHESISTE DIPLÖMEE D'ETAT ; ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE ;  
AUTONOMIE ; PROFESSIONNALISATION ; ETUDE ; ENQUETE ; INGENIERIE DE FORMATION ; 
BILAN ; QUESTIONNAIRE ; ACCUEIL ; INSERTION ; SERVICE D'ANESTHESIE ; QUESTION A CHOIX  
MULTIPLE ; BIBLIOGRAPHIE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
La ventilation invasive en mode contrôlé, pp. 29-30 
BÜLA Flore ; BÜSCH Justine ; KERN Laetitia… [et al.] 
Descripteurs : VENTILATION ARTIFICIELLE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
> Santé mentale, n°202, 11/2015  
 
A l'hôpital, peut-on refuser un droit de visite à un proche ? , pp. 12-13 
PÉCHILLON Éric 
Descripteurs : DROIT DE VISITE ; HOPITAL ; REGLEMENTATION ; JURISPRUDENCE ; LEGALITE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Une façon d'être là…, pp. 16-18 
SANSBERRO Claude 
Descripteurs : ART-THERAPIE ; ATELIER THERAPEUTIQUE ; CREATIVITE ; PSYCHOTIQUE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Schizophrénie et fonctionnement social (dossier), pp. 21-74 
COLLECTIF 
Descripteurs : SCHIZOPHRENIE ; EVOLUTION ; AUTONOMIE ; COGNITION ; QUALITE DE VIE ;  
TROUBLE COGNITIF ; PRISE EN CHARGE ; READAPTATION ; TROUBLE DU COMPORTEMENT ;  
VIE QUOTIDIENNE ; ENTRAINEMENT DES HABILETES SOCIALES ; NEUROPSYCHOLOGIE ; BILAN ;  
EVALUATION ; INSIGHT ; AMBIVALENCE ; CAS CONCRET ; JEUNE ; PSYCHOTROPE ; EFFET  
INDESIRABLE ; BENZODIAZEPINE ; ANTICHOLINERGIQUE ; RENTENTISSEMENT FONCTIONNEL ;  
STRESS ; REMEDIATION ; PSYCHOSE ; PSYCHOTHERAPIE INSTITUTIONNELLE ; HISTORIQUE ;  
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HISTOIRE DE LA PSYCHIATRIE ; HOLDING ; ERGOTHERAPIE ; ATELIER THERAPEUTIQUE ;  
HOSPITALISATION PSYCHIATRIQUE ; SYMPTOMATOLOGIE ; GROUPE D'AIDE MUTUELLE ;  
RELATION SOCIALE ; PAIR 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
> Santé mentale, n° 203, 12/2015 
 
Chambre d'isolement : quelle protection juridique du patient ? , pp. 10-11 
PÉCHILLON Éric 
Descripteurs : CHAMBRE D'ISOLEMENT ; PREJUDICE ; MALADE MENTAL ; DIGNITE ; RESPECT ;  
PROTECTION JURIDIQUE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Schizophrénie et dépendance au cannabis, pp. 12-13 
BENYAMINA Amine ; BLECHA Lisa 
Descripteurs : SCHIZOPHRENIE ; CANNABIS ; TOXICOMANIE ; PRISE EN CHARGE ; COMORBIDITE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Corps et sujet âgé (dossier), pp. 19-93 
COLLECTIF 
Descripteurs : VIEILLISSEMENT ; CORPS ; PSYCHISME ; NARCISSISME ; IMAGE CORPORELLE ;  
PHYSIOLOGIE ; PHYSIOPATHOLOGIE ; MAL-ETRE ; GERIATRIE ; PSYCHOPATHOLOGIE ; MORT ;  
TRANSHUMANISME ; IMMORTALITE ; ETHIQUE  ; ANGOISSE ; REPRESENTATION ; DOULEUR  
PSYCHIQUE ; SIGNES ET SYMBOLES ; PERSONNE AGEE ; HYPOCONDRIE ; DEFINITION ; TROUBLE 
 PSYCHOSOMATIQUE ; NEVROSE ; PSYCHOSE ; PRISE EN CHARGE ; CHUTE ; PASSAGE A L'ACTE ;  
SIGNALEMENT ; PREVENTION ; EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES ; EQUIPE  
PLURIDISCIPLINAIRE ; TROUBLE DU COMPORTEMENT ; CAS CONCRET ; DEPRESSION ; HISTOIRE  
DE LA MALADIE ; ETIOLOGIE ; TROUBLE DE LA SENSORIALITE ; COUPLE ; SEXUALITE ;  
SEDUCTION ; RELATION CONJUGALE ; GERONTOPSYCHIATRIE ; THERAPIE CORPORELLE ;  
COMMUNICATION (SOINS) ; COMMUNICATION NON VERBALE ;  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
> Soins, n° 801, 12/2015 
 
Etude observationnelle de la performance clinique d'un pansement absorbant et détersif à  
base de fibres poly-absorbantes dans la cicatrisation des plaies aiguës et chroniques  
(Etude Optimal), pp. 11-16 
ALLAERT François-André 
Descripteurs : PLAIE ; CICATRISATION ; EVOLUTION ; PANSEMENT ; PERFORMANCE ; ETUDE ;  
ANALYSE ; STATISTIQUE ; QUALITE DES SOINS 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Prise en charge de la douleur dans les hémorragies sous-arachnoïdiennes, pp. 19-21 
MARTIN Carole ; GARBACZ Michèle ; BRACARD Serge 
Descripteurs : HEMORRAGIE MENINGEE ; DOULEUR ; ANXIETE ; PRISE EN CHARGE ; SERVICE DE 
NEURORADIOLOGIE ; CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ; EVALUATION ; ANALYSE DES 
PRATIQUES ; PRATIQUE SOIGNANTE ; ANALGESIQUE ; ANXIOLYTIQUE ; PRESCRIPTION ; ETUDE ;  
ANALYSE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Un support imagé pour l'éducation thérapeutique du patient diabétique, pp. 23-26 
MORINEAU Claude 
Descripteurs : DIABETIQUE ; EDUCATION DU PATIENT ; OUTIL PEDAGOGIQUE ;  
ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT ; CULTURE ; FRANCAIS (LANGUE) ; COMMUNICATION (SOINS) ; 
COMMUNICATION NON VERBALE ; PATIENT ETRANGER 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L'éthique du soin (dossier), pp. 27-60 
MAROUDY Daniel, dir. 
Descripteurs : ETHIQUE SOIGNANTE ; MORALE ; DEONTOLOGIE ; DROIT ; ETHIQUE ; DEFINITION ;  
CONCEPT ; RESPONSABILITE ; AUTONOMIE ; JUSTICE ; BIENFAISANCE ; DECISION MEDICALE ;  
BIOETHIQUE ; HISTORIQUE ; FIN DE VIE ; LEGISLATION ; CONSEIL DE L'EUROPE ; BIOMEDECINE ; 
 COMITE D'ETHIQUE ; ENSEIGNEMENT INFIRMIER ; VALEURS ; SITUATION DE SOINS ;  
REFLEXIVITE ; RAISONNEMENT ; ETUDIANT INFIRMIER ; STAGE ; ETABLISSEMENT  
D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES ; CAS CONCRET ; RESIDENT ;  
LIMITATION THERAPEUTIQUE ; ARRET THERAPEUTIQUE ; REANIMATION ; INFIRMIERE  
LIBERALE ; DECISION SOIGNANTE ; COLLEGIALITE ; RESOLUTION DE PROBLEMES ;  
METHODOLOGIE ; CARE ; QUESTIONS ET REPONSES 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Les protocoles de coopération, état des lieux et perspectives, pp. 61-62 
GARTAU Nadine 
Descripteurs : PROFESSION DE SANTE ; COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE ; PROTOCOLE ; 
BILAN 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
> Soins cadres, suppl ; 96, 11/2015 
 
L'impact du numérique dans les formations (dossier), pp. S11 - S29 
PIERRE-POULET Nicole, dir. ; MARTIN Loïc, dir. 
Descripteurs : TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ; HISTOIRE ; 
INNOVATION TECHNOLOGIQUE ; INNOVATION PEDAGOGIQUE ; APPRENTISSAGE ;  
INFORMATIQUE COMMUNAUTAIRE ; PEDAGOGIE ; GENERATION INTERNET ; GENERATION Z ;  
DISPOSITIF PEDAGOGIQUE ; INSTITUT DE FORMATION DES CADRES DE SANTE ; FORMATION  
CADRE ; ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL ; BILAN ; ASSISTANCE PUBLIQUE- 
HOPITAUX DE PARIS ; TABLEAU NUMERIQUE INTERACTIF ; INSTITUT DE FORMATION EN SOINS  
INFIRMIERS ; FONCTIONNEMENT ; OUTIL PEDAGOGIQUE ; MULTIMEDIA ; QUESTIONS ET  
REPONSES ; ETUDIANT INFIRMIER ; EVALUATION DES CONNAISSANCES 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
> Soins infirmiers, n° 12, 2015 
 
[Soins et soutien pour les fugitifs] (dossier), pp. 58-65 
COLLECTIF 
Descripteurs : REFUGIE ; MIGRANT ; ETAT DE SANTE ; ACCES AUX SOINS ; PRISE EN CHARGE  
INFIRMIERE ; SUISSE ; FEMME ENCEINTE ; BESOIN DE SANTE ; PRISE EN CHARGE ; ALLEMAGNE ; 
ENFANT ; SYRIE ; EXPOSITION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Racisme dans les soins : une réalité sournoise, pp. 68-71 
GRABER Myriam 
Descripteurs : SUISSE ; RACISME ; STRUCTURE DE SOINS ; ETUDE ; ENTRETIEN ; ETUDIANT  
INFIRMIER ; AFRICAIN ; STAGE ; VIE QUOTIDIENNE ; FORMATION INFIRMIERE ; DISCRIMINATION;
TEMOIGNAGE ; RELATION DE SOINS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Le Reiki, pour soulager la douleur chronique, pp. 74-76 
FURRER Sylvie 
Descripteurs : SUISSE ; DOULEUR CHRONIQUE ; PRISE EN CHARGE ; CENTRE HOSPITALIER  
UNIVERSITAIRE ; MEDECINE ALTERNATIVE ; SATISFACTION DU PATIENT ; ENQUETE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

 
 
> Bulletin officiel santé, n° 2015/12, 15/01/16  
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20150012_0000_p000.pdf  

> Etablissements de santé  
Circulaire no DGOS/R1/2015-331 du 30 octobre 2015 relative à la deuxième délégation des 
crédits du fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre  de l’année 
2015 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20150012_0000_p000.pdf#p207 
 
Circulaire DGOS/R1 no 2015-332 du 30  octobre 2015 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 
2015 des établissements de santé 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20150012_0000_p000.pdf#p211 
 
Circulaire DGOS/R2/MIPROF n° 2015-345 du 25 novembre 2015 relative à la mise en place, 
dans les services d’urgence, de référents sur les violences faites aux femmes 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20150012_0000_p000.pdf#p226 
 
Instruction DGOS/PF2 no 2015-339 du 13  novembre  2015 relative à l’actualisation de l’annuaire 
national des structures d’étude et de traitement de la douleur chronique et au recueil de leurs données de file 
active et d’activité 2015 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20150012_0000_p000.pdf#p231 
 
Instruction  DGOS/R4/DGCS/3B n° 2015-313 du  20  octobre  2015 relative à la mise en place de 
dispositifs de consultations dédiés pour personnes en situation de handicap 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20150012_0000_p000.pdf#p239 
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Instruction no DGOS/R2/2015-333 du 10  novembre  2015 relative à la mise en conformité des 
missions héliSMUR avec la réglementation européenne de l’aviation civile le 1er janvier 2016 au plus tard 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20150012_0000_p000.pdf#p261 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

> Santé publique 
Instruction du Gouvernement DGS/DGPR no 2015-329 du 27 octobre 2015 relative à  
l’élaboration et à la mise en œuvre des plans régionaux en santé environnement 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20150012_0000_p000.pdf#p308 

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

 
Portail du centre de documentation Accessible par Mozilla Firefox par l’intranet 
et par tout autre navigateur via l’extranet 
http://www.netvibes.com/cathydoc#Accueil 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Addiction   
Conduites addictives chez les professionnels de santé 
http://cadredesante.com/spip/profession/sante/article/conduites-addictives-chez-les-professionnels-de-sante 
 
L’interdiction de fumer dans les lieux de travail 
http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/statut-des-travailleurs-et-dispositions-particulieres/article/l-interdiction
 
Les drogues sont-elles dangereuses ? Estimations de la dangerosité des substances  
psychoactives 
http://www.grea.ch/sites/default/files/sociograph_22_b.pdf 
 
Rapport d’information sur l’évaluation de la lutte contre l’usage de substances illicites 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i3317.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Chirurgie 
La chirurgie robotique au service des femmes mastectomisées 
http://www.infirmiers.com/votre-carriere/ibode/chirurgie-robotique-service-femmes-mastectomisees.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Douleur 
Protocole de prise en charge de la douleur provoquée par les ponctions lombaires 
http://pediadol.org/Protocole-de-prise-en-charge-de-
la.html?utm_medium=email&utm_campaign=Lettre%20de%20Pdiadol%20%20Janvier%202016&utm_content=Lettre%20de%20Pdiadol%20%20Janvier%202016+CID_b2ee7e094939f5bfc985f353e3a99483&utm_source=Email%20
re&utm_term=Protocole%20de%20prise%20en%20chargede%20la%20douleur%20provoque%20par%20les%20
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Environnement 
Le déchet comme intention 
http://www.implications-philosophiques.org/actualite/une/le-dechet-comme-intention/ 
 
Les déchets liés aux soins de santé 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs253/fr/ 
 
Monoxyde de carbone 
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-434.pdf 
 
Urbanisme et aménagements favorables à la santé 
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-434.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Etablissement de santé 
L’hospitalisation à domicile : rapport de la Cour des comptes 
https://www.ccomptes.fr/content/download/60180/1493544/file/rapport_securite_sociale_2013_hospitalisation_domicile.pdf
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Ethique  
Déontologie ; quand doit-on lever le secret médical ? 
http://www.allodocteurs.fr/se-soigner/droits-et-demarches/secret-medical/deontologie-quand-doit-on-lever-le-secret
 
Faut-il fixer des règles internationales pour les biotechnologies ? 
http://www.la-croix.com/Sciences/Sciences-et-ethique/Faut-fixer-regles-internationales-pour-biotechnologie-2016-01
 
Nécessité d’une éthique du « faire mourir » 
http://www.implications-philosophiques.org/actualite/8237/ 
 
Qu’est-ce qu’un protocole compassionnel ? 
http://michel.delorgeril.info/themes/ethique-et-transparence 
Réflexion éthique sur l’évolution des tests génétiques liés au séquençage de l’ADN humain  
à très haut débit 
http://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/ccne_avis124.pdf  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Formation  
L’apprentissage par la simulation fait ses preuves en IFSI 
http://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/formations/apprentissage-simulation-fait-ses-preuves-ifsi.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Handicap 
[Le handicap], Perspectives Psy 2015/4 (Vol. 54). 114 pages.  
ISSN : 0031-6032.  
ISSN en ligne : 2118-4038.  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2015-4.htm>.  
 
Ontogénétique : de l’algue à la rétine 
http://www.universcience.tv/video-optogenetique-de-l-algue-a-la-retine-8091.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Hygiène 
Infection nosocomiale : transmission d’une QPC sur le régime de responsabilité distinct 
entre praticiens libéraux et établissements 
http://www.directhopital.com/story.php?page=story&story=1817 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Infection 
Face à l’épidémie du virus Zika, réaction au CHU de Limoges 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/limousin/face-l-epidemie-du-virus-zika-reaction-au-chu-de-limoges-915809.html
 
La surveillance des infections nosocomiales en réanimation adulte 
http://www.irdes.fr/recherche/rapports/563-la-prevention-de-la-perte-d-autonomie-la-fragilite-en-questions.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Management 
Comment manager ? 
http://www.piloter.org/perfonomique/comment-manager.htm 
 
Comment préparer le changement ? 
http://www.piloter.org/projet/essentiels/preparer-changement.htm 
 
Le changement managérial en quatre étapes 
http://www.etre-bien-au-travail.fr/travailler-en-equipe/articles/le-changement-managerial-en-4-etapes-un-jeu-d-enfant
 
Optimiser sa communication avec la PNL : utilisez la technique du recadrage pour sortir 
des situations de blocage 
http://www.elegia.fr/actualites/optimiser-sa-communication-avec-la-pnl-utilisez-la-technique-du-recadrage-pour-sortir
blocage#tkpub=Email_W160647_NewsletterMNGT_jan16&utm_source=NewsletterMNGT_jan16&utm_medium=W160647&utm_term=&utm_campaign=W1606
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Mort/Fin de vie 
De la nécessaire complémentarité (dossier) 
Revue internationale de soins palliatifs 2015/3 (Vol. 30). 40 pages.  
ISSN : 1664-1531.  
ISSN en ligne : 2235-2155.  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-infokara-2015-3.htm>. 

Euthanasie : la technique des petits pas 
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2016/01/25/31001-20160125ARTFIG00195-euthanasie-la-technique-des-petits

 
Quel risque de décès un an après une fracture du col du fémur ? 
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er948.pdf 
 
Voyage au bout du chemin 
Revue internationale de soins palliatifs 2015/4 (Vol. 30). 146 pages.  
ISSN : 1664-1531.  
ISSN en ligne : 2235-2155.  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-infokara-2015-4.htm>.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Néonatologie 
Accueil du nouveau-né sain en salle de naissance dans une maternité de type IIB :  
évaluation des pratiques et vécu maternel 
http://pediadol.org/IMG/pdf/u2015_tasseau.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Pathologie  
Cancer bronchique : un meilleur taux de survie grâce au typage moléculaire 
http://www.reseau-chu.org/article/cancer-bronchique-un-meilleur-taux-de-survie-grace-au-typage-moleculaire/ 
 
La méningite 
http://www.universcience.tv/video-1-la-meningite-8289.html 
 
Un masque à oxygène pour éviter les séquelles de l’AC  
http://presse.inserm.fr/un-masque-a-oxygene-pour-eviter-les-sequelles-de-lavc/22017/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Patient 
Maladie neurodégénérative : l’identité de la personne face à la maladie 
https://www.youtube.com/watch?v=7B54lRaQQdI 
 
Medecin-malade : comment annoncer une mauvaise nouvelle ? 
http://www.leconomiste.com/article/983491-medecin-maladecomment-annoncer-une-mauvaise-nouvellepar-la-pr-amal
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Personne âgée 
A Limoges, un service d’urgences réservé aux personnes âgées 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/limousin/haute-vienne/limoges/limoges-un-service-d-urgences-reserve-aux-personnes
 
Approche territoriale : filière de soins – Enquête sur la prise en charge des personnes  
âgées dans 3 territoires de santé 
http://www.anap.fr/publications-et-outils/publications/detail/actualites/approche-territoriale-filieres-de-soins-enquete
 
La prévention de la perte d’autonomie : la fragilité en questions. Apports, limites et 
perspectives 
http://www.irdes.fr/recherche/rapports/563-la-prevention-de-la-perte-d-autonomie-la-fragilite-en-questions.pdf 
 
Retraite et société 2015/2 (N° 71). 172 pages.  
ISSN : 1167-4687.  
ISSN en ligne : 1961-8719.  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2015-2.htm>.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

> Psychiatrie/Santé mentale  
Alzheimer, une maladie complexe aussi pour les proches 
http://www.voixdespatients.fr/alzheimer-une-maladie-complexe-aussi-pour-les-proches.html 
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Herault Marcel, « La loi du 11 février 2005 a-t-elle modifié la situation des enfants ou adultes  
avec autisme ?. », Perspectives Psy 4/2015 (Vol. 54) , p. 374-378  
URL : www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2015-4-page-374.htm.  
DOI : 10.1051/ppsy/2015544374.  
 
Psychoses et états limites (dossier) 
Adolescence 2015/4 (T.33). 240 pages.  
ISSN : 0751-7696.  
ISSN en ligne : 1969-6736. ISBN : 9782847953220.  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-adolescence-2015-4.htm>.  
 
Questions des éduction 
Enfances & Psy 2015/4 (N° 68). 216 pages.  
ISSN : 1286-5559.  
ISSN en ligne : 1776-2820. ISBN : 9782749248783.  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2015-4.htm>.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Psychologie 
Pierron Jean-Philippe, « L’engagement. Envies d’agir, raisons d’agir. », Sens-Dessous 1/2006 (N° 0),   
p. 51-61  
URL : www.cairn.info/revue-sens-dessous-2006-1-page-51.htm.  
 
Revenir à soi pour plus de performance et d’équilibre 
http://www.etre-bien-au-travail.fr/developpement-personnel/articles/revenir-a-soi-pour-plus-de-performance-et-d-equilibre
 
7 conseils pour intervenir sur un sujet qu’on connaît peu ou pas 
http://www.efficaciteprofessionnelle.fr/2016/01/20/7-conseils-parler-sujet-connait-pas/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Santé au travail 
Soigner les professionnels de santé vulnérables : stress, épuisement, addictions, suicide :  
nécessite d’un parcours de soins dédié 
http://www.colloque-vulnerabilite-pds.com/assets/colloque-actes-pp.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Sécurité au travail 
Guide pratique pour la réalisation des études dosimétriques de poste de travail présentant 
un risque d’exposition aux rayonnements ionisants 
http://logi103.xiti.com/go.click?xts=410711&s2=3&p=guide-etude-poste-V4&clic=T&type=click&url=http://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/Documents/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

> Statistiques 
Bilan démographique 2015 
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=bilan-demo 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Travail 
Aubert Patrick, Plouhinec Corentin, Prouet Emmanuelle, « Les effets du temps partiel sur le taux de  
Remplacement dans les secteurs privé et public. », Retraite et société 2/2015 (N° 71) , p. 113-126  
URL : www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2015-2-page-113.htm

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

 
> Mardi 02 
20h55-France 2 : Cash investigations – Produits chimiques : nos enfants en danger 
« Chaque jour, les enfants peuvent être exposés jusqu’à 128 résidus chimiques. Augmentation des cancers,  
des anomalies de naissance ou des troubles hormonaux... ces pathologies pourraient bien souvent avoir une même  
cause : les pesticides. Six multinationales contrôlent ce secteur : Syngenta, Bayer, Monsanto, Dow, Basf et DuPont 
Pendant un an, l’équipe du magazine a suivi à la trace leurs molécules. Grâce notamment à des analyses de 
cheveux de mômes, les journalistes ont découvert qu’un insecticide vendu en France aurait un rôle dans 
le déclenchement de l'autisme. L'enquête mène jusqu’à Hawaï, laboratoire à ciel ouvert où les multinationales  
de l’agrochimie testent leurs futurs produits et où les médecins constatent des cas anormalement élevés  
d'anomalies de naissance.> 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
> Lundi 8 
22h35-Chérie 23 : Révélations : Alcool : du plaisir à la dépendance 
« Chaque Français consomme en moyenne près de 12 litres d'alcool par an. Tradition nationale, le vin tient  
une place prépondérante. Ce secteur ne connaît guère la crise et son chiffre d'affaires atteint quelque 19 milliards  
d'euros. Mais l'alcoolisme peut aussi être un problème de santé publique. Cette maladie taboue concernerait des  
millions de personnes de tous milieux sociaux, âges et sexes. Malgré de nombreuses campagnes de prévention,  
près de 49 000 personnes en meurent chaque année. Enquête auprès de ceux qui côtoient l'alcool au quotidien.> 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Vendredi 12 
22h30-ARTE : Le jeûne, une nouvelle thérapie ? 
« Depuis plus de quarante ans, des chercheurs russes, allemands et américains explorent les bienfaits du jeûne  
et son utilisation pour diverses thérapies. La diète réapprendrait à l'organisme à vivre de ses réserves en le purgeant 
ce qui le rendrait plus fort y compris, semble-t-il, lorsque il est soumis à la chimiothérapie. En Russie, 
au sanatorium de Goriachinsk, un centre de jeûne réputé, des patients souffrant de maladies chroniques  
n'ingurgitent rien pendant douze jours. Une fois la douloureuse crise d'acidose passée, les patients se sentent plus  
en forme. » 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Mardi 16  
20h40-France 5 : Le Monde en face – Un mode sans viande 
« 9 milliards de bouches à nourrir en 2050 et une planète proche de la saturation. Alors, manger moins de viande,  
oui... mais par quoi la remplacer ? Rencontre avec des scientifiques et des industriels. » 
 
21h45-France 5 : Le Monde en face – Des mutants dans notre assiette 
« En 1997, le monde découvrait les clones. Les expériences se sont multipliées et, dans certains pays, leur  
production commerciale a été autorisée. Ces innovations font-elles courir un risque à l’homme ? » 

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

 
> The Danish Girl  

 

Synopsis 
« The Danish Girl retrace la remarquable histoire d'amour de Gerda  
Wegener et Lili Elbe, née Einar Wegener, l'artiste danoise connue  
comme la première personne à avoir subi une chirurgie de réattribution  
sexuelle en 1930. Le mariage et le travail de Lili et Gerda évoluent alors qu’ils s’embarquent sur les territoires encore
inconnus du transgenre. » 
En savoir plus 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=140552.html 
http://www.allocine.fr/playlists/cinema/playlist-536/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

> Chorus  

 

Synopsis 
« Le fils de Christophe et Irène est disparu alors qu'il n'avait que huit ans. 
La perte d'un enfant est une douleur de laquelle ils ont tenté de se relever,  
mais qui les a transformés à jamais. Christophe est déménagé au  
Mexique, fuyant son passé, et Irène est restée à Montréal, s'évadant par  
la musique. Un jour, plusieurs années plus tard, on leur apprend que des  
restes humains ont été retrouvés et qu'il s'agirait de ceux de leur fils  
unique. Les parents se retrouvent donc pour les funérailles d'Hugo et  
pour affronter une réalité qu'ils se sont si fortement affairés à oublier. » 
En savoir plus 
http://www.cinoche.com/films/chorus/index.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> J’avancerai vers toi 
avec les yeux d’un sourd 

 

 

Synopsis 
« Ce film est adressé à mon ami Vincent, mort il y a dix ans. Vincent était  
sourd. Il m’avait initiée à la langue des signes. Je lui donne aujourd'hui des  
nouvelles de son pays, ce monde inconnu et fascinant, celui d'un peuple  
qui lutte pour défendre sa culture et son identité. » 
En savoir plus 
http://www.epicentrefilms.com/J-avancerai-vers-toi-avec-les-yeux-d-un-sourd
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

> Les chevaliers blancs  

 

Synopsis 
< Jacques Arnault, président de l’ONG "Move for kids", a convaincu des 
familles françaises en mal d’adoption de financer une opération  
d'exfiltration d'orphelins d’un pays d’Afrique dévasté par la guerre.  
Entouré d’une équipe de bénévoles dévoués à sa cause, il a un mois pour  
trouver 300 enfants en bas âge et les ramener en France. Mais pour réussir,  
il doit persuader ses interlocuteurs africains et les chefs de village qu’il va  
installer un orphelinat et assurer un avenir sur place à ces jeunes victimes  
de guerre, dissimulant le but ultime de son expédition...> 
En savoir plus 
http://www.premiere.fr/film/Les-Chevaliers-Blancs 
 
 
 
 
 
 

> Paris - Willoubly  

 

Synopsis 
« Les Guilby Lacourt forment une famille recomposée typique de notre  
époque. Entre père, belle-mère, petite sœur, frère, demi-sœur, ou encore  
demi-oncle, ils ont parfois du mal à s’y retrouver ! Un soir, ils apprennent  
la mort d’un grand-père avec qui ils ont coupé les ponts depuis une dizaine  
d’années. Fatalement voués à cohabiter le temps d’un long voyage pour se  
rendre à son enterrement, ils vont tous très vite devoir s’adapter au concept  
du « vivre ensemble » dans l’espace exigu de la voiture familiale.  
Pour le meilleur et pour le pire ! » 
En savoir plus 
http://www.commeaucinema.com/film/paris-willouby,333123 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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# LA SANTE 

S’EXPOSE 
  

> Jusqu’au 3 juillet 2016 

 
En savoir plus 
http://www.ch-le-vinatier.fr/ferme/saison-culturelle/expositions/sens-dessus-dessous-1234.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Exposition permanente 
Le plancher de Jeannot 
En savoir plus 
http://documentation.fhp.fr/documents/21086M.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
- 21 - 

 
> 9 février  
Rendez-vous avec la Esanté, Paris 

 
En savoir plus 
http://www.snitem.fr/RDVEsante 
 

 
En savoir plus 
http://www.chu-poitiers.fr/event/conference-debat-le-corps-augmente-ou-depasser-les-limites-de-son-corps/ 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 11 Février 

 
En savoir plus 
http://www.criasmieuxvivre.fr/CRIAS-Mieux-Vivre/Actualites-Innovation/Agenda/Journee-d-etude-favoriser-le-management
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
 
 

> 11-12 février 
Ethique en gériatrie, Toulouse 
En savoir plus  
http://www.le-clef.fr/wp-content/uploads/2015/06/prog_form_ethique_toulouse20167.pdf 

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

 

 

 

> 12 février 
Ethique en gériatrie, Paris 
En savoir plus 
http://www.medecine.parisdescartes.fr/?page_id=6672 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> 16 févrer 
« De la qualité de vie » à une vie de qualité pour l’enfant soigné en hémato-oncologie  
pédiatrique, Paris  
En savoir plus 
http://www.sfpo.fr/images/Pr%C3%A9_programme_2016.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 11 mars 

 
En savoir plus  
http://www.canceropole-clara.com/manifestations/journee-detude-quels-roles-pour-les-shs-en-cancerologie-entre-recherches
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 24 mars  
8ème Matinée thématique du Collège des Économistes de la Santé en collaboration avec  

l’Université Paris Dauphine et le Pôle Santé Dauphine - La pharmacie hospitalière, Paris 
En savoir plus 
http://www.ces-asso.org/8-me-matin-e-th-matique-du-coll-ge-la-pharmacie-hospitali-re 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 25 mars 
Faire face au refus de soins, Artigues-Prés-Bordeaux 
En savoir plus 
http://blog.profdedroit.com/public/refusdesoins-mars2016.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 


