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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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Revues ..................................................... p. 4 
 
       Ressources électroniques........................ p.10 
 

La santé à la télévision ........................   p. 14 
 
La santé au cinéma................................. p. 15 
 
La santé sur les planches ....................... p. 19 
 
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. 
> La revue de l’infirmière, n° 217, 01/2016 
 
L'occlusion intestinale, une urgence thérapeutique (dossier) , pp. 15-29 
CHEVILLOTTE Jérôme, dir. 
Descripteurs : OCCLUSION INTESTINALE ; PHYSIOPATHOLOGIE ; EPIDEMIOLOGIE ; ETIOLOGIE ;  
COMPLICATION ; DIAGNOSTIC ; EXAMEN COMPLEMENTAIRE ; GRAVITE ; THERAPEUTIQUE ;  
SOINS INFIRMIERS ; COELIOCHIRURGIE ; LAPAROTOMIE ; RECIDIVE ; ENTEROSTOMIE ;  
PLURIDISCIPLINARITE ; VECU DU PATIENT ; SOINS PREOPERATOIRES ; SOINS POSTOPERATOIRES;
EDUCATION NUTRITIONNELLE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Soigner par la musique grâce à une application numérique, pp. 31-33 
HOAREAU Sophie Gwenaelle ; DIEGO Emmanuelle de ; GUÉTIN Stéphane 
Descripteurs : DOULEUR ; MUSICOTHERAPIE ; HYPNOSE ; TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET  
DE LA COMMUNICATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Séisme au Népal : des infirmiers en mission entre Paris et Katmandou, pp. 34-37 
POUX Chrystel ; SERGENT Jean-Louis 
Descripteurs : NEPAL ; SEISME ; MISSION HUMANITAIRE ; RESERVE SANITAIRE ; CADRE DE SANTE ;
INFIRMIERE ; ETABLISSEMENT DE PREPARATION ET DE REPONSE AUX URGENCES SANITAIRES 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Associer les démarches de chemin clinique et d'éducation thérapeutique, pp. 38-40 
BONNABEL Laurence ; HUTEAU Marie-Ève ; FIHOL Nathalie… [et al.] 
Descripteurs : EDUCATION DU PATIENT ; CHEMIN CLINIQUE ; CENTRE ANTICANCEREUX ;  
PRATIQUE SOIGNANTE ; CANCEREUX ; PLURIDISCIPLINARITE ; MANAGEMENT ; PLAN DE SOINS 
GUIDE ; POSTURE ; EQUIPE SOIGNANTE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
AVC : une vidéo pour mobiliser le patient dans sa rééducation, pp. 41-43 
JONNIAUX  Sandrine ; SCHMID Olivier 
Descripteurs : ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL ; REEDUCATION ; VIDEO ; INFORMATION  
DU PATIENT ; INFORMATION A L'ENTOURAGE ; EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE ; PRATIQUE  
INFIRMIERE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Définir et repérer les situations de soins sources de violences, pp. 45-46 
BOURGEOIS Françoise 
Descripteurs : VIOLENCE ; AGRESSIVITE ; HOPITAL ; PATIENT ; SIGNALEMENT ; SOIGNANT  
HOSPITALIER ; PREVENTION 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

A psychological care, pp. 47-48 
DIDRY Pascale ; DIDRY Emmanuelle 
Descripteurs : AUTISME ; ENFANT ; PRENDRE SOIN ; PRISE EN CHARGE INFIRMIERE ;  
ANGLAIS (LANGUE) ; FORMATION INFIRMIERE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Des droits des patients de plus en plus prégnants, pp. 49-50  
SIGMAN Olivier 
Descripteurs : DROIT DU PATIENT ; DROIT DU MALADE MENTAL ; LEGISLATION ; ACCES AU  
DOSSIER DU PATIENT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Former les étudiants en éducation thérapeutique de niveau 1, pp. 51-52 
GILLARD-BERTHOD Claire ; TOURMANN Patrick ; PLÉ Isabelle… [et al.] 
Descripteurs : EDUCATION DU PATIENT ; FORMATION INFIRMIERE ; ORGANISATION ;  
EVALUATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
L'infirmière face à une suspicion de méningite, pp. 53-54 
GODET Marie 
Descripteurs : MENINGITE ; ETIOLOGIE ; SEMIOLOGIE ; PRISE EN CHARGE INFIRMIERE ;  
PONCTION LOMBAIRE ; ANTIBIOTHERAPIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
> La revue du praticien,  n° 1, 01/2016 
 
Vaccination contre la grippe : quelle efficacité ? , pp. 11-14  
LOUBET Paul 
Descripteurs : VACCINATION ANTIGRIPPALE ; PERFORMANCE ; EVALUATION ; ENFANT ;  
PERSONNE AGEE ; PROFESSION DE SANTE ; FEMME ENCEINTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Comment et dans quelles conditions développer de nouveaux médicaments anticancéreux en  
pédiatrie ? , pp. 16-18 
DUPONT Jean-Claude ; BLANC Patricia ; DOZ François 
Descripteurs : ANTINEOPLASIQUE ; INNOVATION THERAPEUTIQUE ; RECHERCHE 
PHARMACEUTIQUE ; ENFANT ; PARTICIPATION ; ESSAI THERAPEUTIQUE ; FAMILLE ;  
ETHIQUE MEDICALE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Grossesse après don d'ovocytes : quels sont les risques ? , pp. 19-22  
PELAGE Laurence ; RAY Camille ; SANTULLI Pietro 
Descripteurs : DON D'OVOCYTES ; LEGISLATION ; BIOETHIQUE ; PENURIE ; FRANCE ; GROSSESSE  
A RISQUE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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La santé au défi des technologies numériques, pp. 25-29 
ZEITOUN Jean-David ; LEFEVRE Jérémie H. 
Descripteurs : SANTE ; TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Sclérose en plaques (dossier), pp. 31-50 
COLLECTIF 
Descripteurs : SCLEROSE EN PLAQUES ; EPIDEMIOLOGIE ; PREVALENCE ; INCIDENCE ; FRANCE ;  
MONDE ; CLASSIFICATION ; DIAGNOSTIC ; EVOLUTION ; SYMPTOMATOLOGIE ; ANNONCE DE  
LA MALADIE ; CONSULTATION ; ACTIVITE MEDICALE ; MED ECIN GENERALISTE ; PRONOSTIC ;  
TROUBLE COGNITIF ; TRAITEMENT MEDICAMENTEUX ; EFFET INDESIRABLE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Une hernie discale peut en cacher une autre…, pp. 55-57 
PORTIER Agnès ; RAJZBAUM Gérald 
Descripteurs : HERNIE DISCALE ; ADULTE ; CAS CONCRET ; URGENCE ; CHIRURGIE RACHIDIENNE ; 
SYNDROME DE LA QUEUE DE CHEVAL 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
9 adultes autistes sur 10 n'ont pas de prise en charge appropriée à leur handicap, pp. 59-60 
LANGLOYS Danièle 
Descripteurs : AUTISME ; ADULTE ; PRISE EN CHARGE ; CAS CONCRET ; TROUBLE DU  
COMPORTEMENT ; OFFRE DE SOINS ; MAISON D'ACCUEIL SPECIALISE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

L'amélioration du pronostic des patients est lié à la somme de beaucoup de petits progrès,  
pp. 61-66 
MOREAU Anne-Sophie ; NSEIR Saad 
Descripteurs : MALADE DE REANIMATION ; PRONOSTIC ; INSUFFISANCE RESPIRATOIRE AIGUË ;  
OXYGENOTHERAPIE ; DETRESSE RESPIRATOIRE ; CHOC SEPTIQUE ; REMPLISSAGE VASCULAIRE ; 
ARRET CARDIAQUE ; ONCOHEMATOLOGIE ; REANIMATION ; INFECTION NOSOCOMIALE ;  
SEDATION ; ALIMENTATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Légionellose : sa suspicion impose une confirmation diagnostique et un traitement  
probabiliste, pp. 67-72 
GACOUIN Arnaud 
Descripteurs : LEGIONELLOSE ; EPIDEMIOLOGIE ; FRANCE ; FACTEUR DE RISQUE ; DIAGNOSTIC ;  
TRAITEMENT MEDICAMENTEUX 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Infections ostéo-articulaires de l'enfant, pp. 73-77 
PANNIER Stéphanie ; DANA Caroline ; PÉJIN Zagorka… [et al.] 
Descripteurs : INFECTION OSTEO-ARTICULAIRE ; ENFANT ; CLASSIFICATION ; DIAGNOSTIC ;  
ETIOLOGIE ; ANTIBIOTHERAPIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Lymphome de Burkitt, une urgence diagnostique, pp. 79-82 
BREDIN Swann ; VERGÉ Véronique ; RIBRAG Vincent 
Descripteurs : LYMPHOME DE BURKITT ; INCIDENCE ; DIAGNOSTIC ; COMPLICATION ;  
CHIMIOTHERAPIE ANTICANCEREUSE ; ENFANT ; SIDEEN 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Quand évoquer le syndrome d'Asperger chez l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte ? ,  
pp. 83-90 
MIRKOVIC Bojan ; PINABEL François ; COHEN David 
Descripteurs : SYNDROME D'ASPERGER ; CLASSIFICATION ; DEPISTAGE ; ENFANT ; ADOLESCENT ; 
ADULTE ; SYMPTOMATOLOGIE ; SCHIZOPHRENIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Artériopathies oblitérantes des membres inférieurs (dossier), pp. 91-108 
COLLECTIF 
Descripteurs : ARTERIOPATHIE DES MEMBRES INFERIEURS ; CLASSIFICATION ; DEPISTAGE ;  
BILAN ;  MORTALITE ; LUTTE ; TRAITEMENT MEDICAMENTEUX ; CHIRURGIE ; CLAUDICATION ;  
ANTIAGREGANT PLAQUETTAIRE ; EDUCATION DU PATIENT ; PREVALENCE ;  
REVASCULARISATION ; ENDOPROTHESE VASCULAIRE ; CHOIX ; PIED DIABETIQUE ; PRISE EN  
CHARGE ; URGENCE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
> Objectif soins & management, n° 242, 01/2016 
 
Surveillance des patients, responsabilité des soignants, pp. 16-19 
DEVERS Gilles 
Descripteurs : CHUTE ; PATIENT HOSPITALISE ; OPERE ; BRANCARD ; CHAMBRE D'ISOLEMENT ;  
CONTENTION ; HANDICAPE ; SURVEILLANCE ; RESPONSABILITE ; ETABLISSEMENT DE SANTE ;  
RESPONSABILITE SOIGNANTE 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L'expérience européenne, pp. 22-26 
MIGNOT Sandra 
26  
Descripteurs : COMITE PERMANENT DES HOPITAUX DE L'UNION EUROPENNE ; CADRE  
HOSPITALIER ; ECHANGE ; VIEILLISSEMENT ; SOIGNANT ; ACCREDITATION ; QUALITE  
DES SOINS ; GESTION DES RISQUES ; INNOVATION ; UNION EUROPEENNE 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Cadres jusqu'au bout de la nuit, pp. 28-31 
LUNGINSLAND Marie 
Descripteurs : CADRE DE SANTE ; HOPITAL ; TRAVAIL DE NUIT ; CONDITION DE TRAVAIL ;  
FONCTION CADRE ; GESTION DE PROJET ; MANAGEMENT HOSPITALIER 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L'évaluation en économie de la santé, pp. 32-33 
JAFFRE Didier 
Descripteurs : ECONOMIE DE LA SANTE ; EVALUATION ; POLITIQUE DE SANTE ; COUT 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Le développement durable progresse à l'hôpital, pp. 38-40 
FAVIER Anne-Lise 
Descripteurs : DEVELOPPEMENT DURABLE ; ECOLOGIE ; ETABLISSEMENT DE SANTE ; CUIVRE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Simulation clinique et apprentissage des soins infirmiers, pp. 42-44 
LORIOT Pascale ; AUBERGER Michèle ; BARRAS Arnaud 
Descripteurs : FORMATION INFIRMIERE ; REFERENTIEL ; RAISONNEMENT CLINIQUE INFIRMIER ;  
SIMULATION 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L'hypnose à l'hôpital, un usage en hausse, pp. 46-48 
VLAEMYNCK Françoise 
Descripteurs : HYPNOSE ; DEFINITION ; HOPITAL ; FORMATION DES PROFESSIONS DE SANTE ;  
SOINS INFIRMIERS 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
> Santé mentale, n° 204, 01/2016 
 
La fatigue du soignant, p. 7 
MEULDER Virginie de 
Descripteurs : FATIGUE ; BURN OUT ; SOIGNANT ; CONDITION DE TRAVAIL ; AUTISME ; JEUNE ;  
CAS CONCRET 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
" C'est plus fort que moi ", l'ado addict au risque, pp. 10-13 
HACHET Pascal 
Descripteurs : ADDICTION ; PRISE DE RISQUE ; ADOLESCENT ; TRAUMATISME PSYCHIQUE ;  
SECRET DE FAMILLE ; ANGOISSE ; TOXICOMANIE ; SILENCE ; PASSAGE A L'ACTE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L'intervention de crise (dossier), pp. 15-75 
COLLECTIF 
Descripteurs : GESTION DE CRISE ; URGENCE PSYCHIATRIQUE ; ANALYSE SYSTEMIQUE ;  
THEORIE PSYCHIATRIQUE ; PSYCHOTHERAPIE BREVE ; CRISE (PSYCHOLOGIE) ; CONCEPT ;  
PRISE EN CHARGE ; DOULEUR PSYCHIQUE ; HISTOIRE FAMILIALE ; PSYCHOTHERAPIE  
PSYCHANALYTIQUE ; FORMATION ; SOIGNANT ; RELATION HUMAINE ; SENSATION ; MUSIQUE ;  
SOINS AMBULATOIRES ; TELEPHONE ; CULTURE ; MIGRANT ; PSYCHOPATHOLOGIE ;  
ECOUTE (SOINS) ; ACCUEIL ; FAUX-SELF ; RELATION PARENT-ENFANT ; ENFANT HANDICAPE ;  
FIN DE VIE ; SUICIDE ; VIEILLISSEMENT ; MECANISME DE DEFENSE ; TEMPS ; ENTRETIEN  
INFIRMIER ; ALTERNATIVE A L'HOSPITALISATION ; SOINS A DOMICILE ; PSYCHOTIQUE ;  
QUALITE DE VIE ; EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE ; CAS CONCRET ; QUEBEC 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Soins aides-soignantes, n° 68, 01-02/2016 
 
Accompagner une personne dépressive (dossier), pp. 9-18 
CHOUCRALLAH Ingrid, dir. 
Descripteurs : DEPRESSION ; DEFINITION ; EPIDEMIOLOGIE ; CLASSIFICATION ; ETIOLOGIE ; 
FACTEUR DE RISQUE ; COMORBIDITE ; RISQUE SUICIDAIRE ; THERAPEUTIQUE ; 
ANTIDEPRESSEUR ; PERSONNE AGEE ; SYMPTOMATOLOGIE ; CONFIANCE (SOINS) ;  
ECOUTE (SOINS) ; RELATION DE SOINS ; FONCTION AIDE-SOIGNANTE ; CAS CONCRET ;  
HOSPITALISATION PSYCHIATRIQUE ; ACCOMPAGNEMENT DU MALADE MENTAL 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Création d'un atelier socio-esthétique en Ehpad, pp. 20-21 
PHOUDIAH Caroline 
Descripteurs : SOINS ESTHETIQUES ; ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES 
DEPENDANTES ; IMAGE CORPORELLE ; RESIDENT ; SOCIO-ESTHETIQUE ; BIEN-ETRE ;  
ANIMATION ; FORMATION AIDE-SOIGNANTE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Le rire, partenaire de légèreté, pp. 22-23 
PHILIPPEAU Irène 
Descripteurs : RIRE ; SOURIRE ; PHYSIOLOGIE ; COMMUNICATION NON VERBALE ; ATTITUDE ;  
SOIGNANT ; VECU DU PATIENT 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
La robotique au service de la personne, pp. 24-25 
CHOUCRALLAH Ingrid 
Descripteurs : ROBOTIQUE ; DEFINITION ; CLASSIFICATION ; ASSISTANCE TECHNIQUE ; PERSONNE 
AGEE ; HANDICAPE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L'organisation interne de l'hôpital en cas de Plan blanc, pp. 26-27 
BOIDIN Armelle 
Descripteurs : PLAN BLANC ; VICTIME ; PRISE EN CHARGE ; ORGANISATION ; HOPITAL 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Le mandat de protection future, pp. 28-29 
PONTE Carène 
Descripteurs : MANDAT DE PROTECTION FUTURE ; DEFINITION ; CLASSIFICATION 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L'infectiovigilance, pp. 31-32 
WIDIEZ Géraldine 
Descripteurs : INFECTIOVIGILANCE ; DEFINITION ; FONCTION AIDE-SOIGNANTE ; HYGIENE  
HOSPITALIERE ; INFECTION NOSOCOMIALE ; PREVENTION ; SURVEILLANCE ; CAS CONCRET ;  
AIDE-SOIGNANT REFERENT 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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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 
Leroy-Creutz Margaux, Fresson Jeanne, Bedel Sophie, Miton Alain, « Alcool et grossesse en Lorraine :  
étude des pratiques professionnelles et aide au repérage. », Santé Publique 6/2015 (Vol. 28),  
p. 797-808  
URL : www.cairn.info/revue-sante-publique-2015-6-page-797.htm.  
 
L’addiction n’est-elle qu’une « mauvaise habitude » 
http://www.implications-philosophiques.org/actualite/une/laddiction-nest-elle-quune-mauvaise-habitude/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Chirurgie 
Bloc opératoire : voyage en 3D dans l’anatomie 
http://www.ladepeche.fr/article/2016/02/19/2280612-au-bloc-operatoire-voyage-en-3d-dans-l-anatomie.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Douleur 
Livre blanc structures douleur en France : prise en charge de la douleur chronique en  
France en 2014-2015 
http://www.sfetd-douleur.org/sites/default/files/u3349/Livres/livreblanc-30nov2015.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Etablissements de santé 
Hôpitaux : le palmarès de l’absentéisme 
http://www.ifrap.org/emploi-et-politiques-sociales/hopitaux-le-palmares-de-labsenteisme 
 
Laïcité et getion du fait religieux dans les établissements publics de santé 
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2016/02/laicite_et_gestion_du_fait_religieux_dans_les_etablissements_publics_de_sante_1.pdf
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Ethique  
CRISPR : arme de destruction massive ou massif espoir ? 
http://quotidienne-agora.fr/crispr-arme-espoir/ 
 
Ethnologie, médecine et bioéthique (dossier) Journal International de Bioéthique 2015/2 (Vol. 26).  
176 pages. 
ISSN : 1287-7352. 
ISSN en ligne : 2102-5169. ISBN : 9782747224956. 
Lien : <http://www.cairn.info/revue-journal-international-de-bioethique-2015-2.htm>. 
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Luc Montagnier « Le génome humain est un trésor qu’il ne faut pas bricoler » 
http://www.leconomiste.com/article/984981-luc-montagnier-le-genome-humain-est-un-tresor-qu-il-ne-faut-pas-bricol
 
Tests sanguins précoces de dépistage : comment préserver l’autonomie de décision de  
la femme ? 
http://www.genethique.org/fr/tests-sanguins-precoces-de-depistage-comment-preserver-lautonomie-de-decision-de-
 
Briole Guy, « Traumatismes, lien social et éthique. L’éthique en acte», Recherches en psychanalyse  
2/2015 (n° 20) , p. 100-106  
URL : www.cairn.info/revue-recherches-en-psychanalyse-2015-2-page-100.htm. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Formation  
Etudes de médecine et formations paramédicales : ce qui va changer 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/02/15/etudes-de-sante-ce-qui-va-changer-des-cette-annee-et-apres_48657
 
Fonction tutorale : situation de changement pour l’accompagnement professionnalisant 
(Part. II) 
http://cadredesante.com/spip/profession/pedagogie/article/fonction-tutorale-situation-de-changement-pour-l-accompagnement
 
MedicActiv : 1ère plateforme de simulation numérique dédiée à la formation en santé 
http://www.medicactiv.com/fr/ 
 
Sortir de sa zone de confort 
https://didapro.me/2016/02/15/sortir-de-sa-zone-de-confort-2/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Informatique 
Les cours d’informatique 
http://cours-informatique-gratuit.fr/cours/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Management 
Comment construire collectivement les objectifs des équipes opérationnelles ? 
http://www.4tempsdumanagement.com/2-39-Comment-construire-collectivement-les-objectifs-annuels-des-equipes
 
Et si vous commenciez par animer vos réunions de façon sociocratique ? 
http://www.4tempsdumanagement.com/1-45-Et-si-vous-commenciez-par-animer-vos-reunions-de-facon-sociocratique_a5931.html
 
Se connaître soi -même pour manager autrement 
http://www.elegia.fr/actualites/se-connaitre-soi-meme-pour-manager-
autrement#tkpub=Email_W160649_NewsletterMNGT_fev16&utm_source=NewsletterMNGT_fev16&utm_medium=W160649&utm_term=&utm_campaign=W16064?IDCONTACT_MID=a51b17610c0d8248512e0
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Médecine 
Consulter des soignants au lieu d’un médecin, un nouveau modèle de soins 
http://www.rts.ch/info/suisse/7516944-consulter-des-soignants-au-lieu-d-un-medecin-un-nouveau-modele-de-soins.html
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La création et la publication de rapport d’activité 
http://www.piloter.org/business-intelligence/reporting.htm 
 
Rapport d’information sur l’assistance médicale à la procréation et à la gestation pour  
autrui 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000116.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Médicament 
Enquête relative aux spécialités pharmaceutiques contenant du valproate de sodium,  
(Dépakine®, Dépakote®, Dépamide®, Micropakine® et génériques) 
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article522 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Néonatologie/Enfant 
Le bébé des neurosciences (dossier) 
Spirale 2015/4 (N° 76). 104 pages.  
ISSN : 1278-4699.  
ISSN en ligne : 1951-6274. ISBN : 9782749249476.  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-spirale-2015-4.htm>. 
 

Otmani Chahinez, Ibanez Gladys, Chastang Julie, Hommey Nicolas, Cadwallader Jean Sébastien, Magnier Anne  

Marie, Hadji Said, « Rôle de l’entourage maternel dans l’initiation de l’allaitement. »,  

Santé Publique 6/2015 (Vol. 28) , p. 785-795  
URL : www.cairn.info/revue-sante-publique-2015-6-page-785.htm.  

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

 
> Pathologie  
Plan cancer 2014-2019 : 2e rapport au Président de la République 
http://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/Plan-cancer-remise-du-deuxieme-rapport-au-president-
 
Un patch intelligent pour les enfants diabétiques 
http://lci.tf1.fr/jt-20h/videos/2016/un-patch-intelligent-pour-les-enfants-diabetiques-8717284.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Patient 
Usage et opportunité du recours à l’interprétariat professionnel dans le domaine de la santé :
Analyse des pratiques d’interprétariat en matière de prévention et de prise en charge du 
Vih/sida, de la tuberculose et du diabète 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000116.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Personne âgée 
Enquête bientraitance 2015 : zoom sur la situation des EHPAD 
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ANESM_-Zoom-Enque_te_Bientraitance_2015-PA.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Physiologie 
Le microbiote intestinal : un nouvel allié pour une croissance optimale 
http://presse.inserm.fr/le-microbiote-intestinal-un-nouvel-allie-pour-une-croissance-optimale/22597/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
> Psychiatrie/Santé mentale  
Recherches en psychanalyse 2015/2 (n° 20). 98 pages.  
ISSN : 1767-5448.  
ISSN en ligne : 1965-0213.  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-recherches-en-psychanalyse-2015-2.htm>. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Psychologie 
Picard Dominique, Marc Edmond, L'École de Palo Alto, 2e éd., Paris, Presses Universitaires de France  
« Que sais-je ? », 2015, 128 pages. ISBN : 9782130731504.  
Lien : <http://www.cairn.info/l-ecole-de-palo-alto--9782130731504.htm>.  
 
Le DISC de Marston 
http://www.elegia.fr/actualites/fiche-pratique-le-disc-de-
marston#tkpub=Email_W160649_NewsletterMNGT_fev16&utm_source=NewsletterMNGT_fev16&utm_medium=W160649&utm_term=&utm_campaign=W16064?IDCONTACT_MID=a51b17610c0d824851
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Santé publique 
BEH – Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, n° 5-6, 16/02/2016 
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire/Archives/2016/BEH-n
 
Une nouvelle loi pour quelle modernisation de notre système de santé ? 
http://hopital-territoires.com/?p=5016 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Sociologie 
Rapport d’information sur les violences faites aux femmes 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i3514.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Statistiques 
Dons et greffes d’organes : les chiffres clés 2015 
http://www.agence-biomedecine.fr/IMG/pdf/dp_activite-greffe2015_point_presse_fev2016.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Travail   
Thévenet Maurice, La culture d'entreprise, 7e éd., Paris, Presses Universitaires de France « Que sais-je ? »,  
2015, 128 pages.  
ISBN : 9782130731252.  
Lien : <http://www.cairn.info/la-culture-d-entreprise--9782130731252.htm.> 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Mardi 1er mars 
20h40-France 5 : Enquête de santé – Pertes d’audition : quelles solutions ? 
« Plus de six millions de Français sont victimes d'une perte d'audition, plus ou moins prononcée. Cet handicap  
touche surtout les plus de 65 ans. Mais la fragile mécanique auditive peut se détériorer à tout moment. Les ORL  
s'inquiètent pour les jeunes gens. Les experts pointent le bruit dans la rue, dans les transports mais également sur le lieu de 
travail. Près de 50 % des actifs déclarent être gênés par les nuisances sonores. La surdité est la première maladie  
professionnelle. Or, seul un tiers des malentendants est appareillé car les prothèses auditives sont chères et mal  
remboursées. Du côté de la science, le remède se fait attendre. » 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
> Mercredi 2 mars 
20h55-NT1 : Appels d’urgence – Urgences à Montpellier : le SAMU sous tension 
« Accident de la route, crise cardiaque, malaise... les médecins urgentistes sont sur le qui-vive 24 heures sur 24  
et 7 jours sur 7 pour sauver des vies humaines. Pour que leurs patients s'en sortent, ils n'ont qu'une obsession : « intervenir le plus vite possible. Car tout peut basculer en une fraction de seconde. Pendant plusieurs semaines, les équipes 
du magazine ont suivi le quotidien mouvementé de ces professionnels de l’urgence à Montpellier. » 

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

> Lundi 7 mars 
20h40-France5 : La loi, le combat d’une femme pour toutes les femmes 
« Le 26 novembre 1974, les débats sur la loi légalisant l’interruption volontaire de grossesse (IVG) s'ouvrent 
 à l’Assemblée nationale. Derrière ce texte, se tient une femme, Simone Veil. Pour le faire adopter, la ministre  
de la Santé et son conseiller Le Vert doivent rallier à leur cause les députés de gauche, du centre ainsi que l'Eglise.  
Parallèlement, Diane Riestrof, journaliste à L'Express, mène une enquête sur les femmes avortant clandestinement »
 
20h55-TF1 : Après moi, le bonheur 
« Marie-Laure, mère de quatre jeunes enfants, apprend que le cancer dont elle souffre ne lui laisse que quelques  
mois à vivre. Ne pouvant compter sur un mari absent et démissionnaire, elle entend tout faire pour s'assurer que  
ses gamins grandissent ensemble dans une famille qu'elle aura choisie. Mais elle se heurte rapidement à la rigidité  
des services sociaux. Selon la loi, c'est le juge qui décidera du placement des mômes après la mort de Marie-Laure »

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

> Mardi 8 mars 
20h30-LCP : L’autre pilule, un combat pour les femmes 
<Inventée au début des années 1980 par Etienne-Emile Baulieu, la pilule RU-486 permet aux femmes d’avorter  
sans chirurgie en-deçà de sept semaines de grossesse. Utilisé en France en 1988, ce médicament n’a jamais cessé  
de cristalliser la fureur de ceux qui restent opposés à l’IVG (Intervention volontaire de grossesse). Médecins,  
généticiens et gynécologues reviennent sur le combat mené depuis 30 ans par les défenseurs du droit à  
l’avortement.> 
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22h25-France 3 : Débat - Ado et déjà maman ;: depuis 40 ans, qu’est ce qui a  
changé ? 
« Chaque année, en France, environ 18 000 mineures tombent enceintes et près de 30 % décident de garder  
leur enfant. Il y a 30 ans, c'était plus de 10 000 naissances de ce type qui étaient enregistrées. Si des progrès ont  
été faits dans l'accompagnement de ces jeunes mères, en particulier dans la manière dont elles sont acceptées  
par la société, du travail reste encore à entreprendre pour sensibiliser les adolescentes aux conséquences d'une 
 grossesse précoce. Carole Gaessler ouvre le débat sur les changements, depuis 40 ans, de la prise en charge des  
adolescentes qui ont des enfants. » 

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

 

> Ce sentiment de l’été  

 

Synopsis 
« Au milieu de l'été, Sasha, 30 ans, décède soudainement. Alors qu'ils se 
connaissent peu, son compagnon Lawrence et sa sœur Zoé se rapprochent.  
Ils partagent comme ils peuvent la peine et le poids de l'absence, entre  
Berlin, Paris et New York. Trois étés, trois villes, le temps de leur retour  
à la lumière, portés par le souvenir de celle qu'ils ont aimée. »  
En savoir 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=230731.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> L’homme qui répare  
les femmes 

 

 

Prix Sakharov 2014, le Docteur Mukwege est internationalement connu 
comme l’homme qui répare ces milliers de femmes violées durant 20 ans  
de conflits à l’Est de la République Démocratique du Congo, un pays parmi 
les plus pauvres de la planète, mais au sous-sol extrêmement riche. Sa lutte  
incessante pour mettre fin à ces atrocités et dénoncer l’impunité dont 
jouissent les coupables, dérange. Fin 2012, le Docteur est l’objet d’une  
nouvelle tentative d’assassinat, à laquelle il échappe miraculeusement.  
Menacé de mort, ce médecin au destin exceptionnel vit dorénavant cloîtré  
dans son hôpital de Bukavu, sous la protection des Casques bleus des  
Nations unies. Mais il n’est plus seul à lutter. A ses côtés, ces femmes  
auxquelles il a rendu leur intégrité physique et leur dignité, devenues grâce  
à lui de véritables activistes de la paix, assoiffées de justice. Primé dans de 
nombreux festivals internationaux, le documentaire à été censuré au Congo. 
En savoir  
http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Mon-corps-mes-droits/Actualites/Homme
http://toutelaculture.com/actu/sorites-cine-de-la-semaine-du-17-fevrier/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 
 
 
 
 
 

> Amis publics  

 

Synopsis 
« …Kev Adams se lance dans la production et participe à la scénarisation de
"Amis publics n°1", une nouvelle comédie tonitruante. Il incarne Sam,  
un jeune homme dont le frère, Ben, est atteint d'une grave maladie.  
Sam veut égayer la vie de Ben et réunit tous leurs amis pour mettre en place 
un plan et réaliser son rêve : être braqueur de banques. Pas de problème.  
Il suffit de s'organiser. Tout doit bien se passer, le faux braquage tient  
la route et tout a été pensé. Sauf que l'adresse n'est pas la bonne et que  
désormais la bande de potes est vraiment en cavale. » 
En savoir plus 
http://www.linternaute.com/cinema/film/1789113/amis-publics/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Anomalisa  

 

Synopsis 
« Auteur d’un best-seller sur le développement personnel, Michael Stone,  
marié, un enfant, se rend à Cincinatti pour y donner une conférence.  
Il prend le taxi, rejoint son hôtel, commande un room service, contacte 
un amour de jeunesse, mais leurs retrouvailles tournent court dès lors qu’il  
l’invite à monter dans sa chambre. Que se passe-t-il dans la tête de  
Michael  ? Autour de lui, tout le monde – hommes, femmes, enfants –  
parle avec la même voix. Sauf Lisa, une fan qu’il croise dans le couloir de  
l’hôtel, une vieille fille mal dans sa peau par laquelle il se sent  
irrémédiablement attiré. » 
En savoir plus 
http://tempsreel.nouvelobs.com/cinema/20160201.OBS3766/cinema-anomalisa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 
 
 
 
 
 

> Les innocentes  

 

Synopsis 
« Pologne, décembre 1945. 
Mathilde Beaulieu, une jeune interne de la Croix-Rouge chargée de soigner 
les rescapés français avant leur rapatriement, est appelée au secours par 
une religieuse polonaise. D’abord réticente, Mathilde accepte de la suivre  
dans son couvent où trente Bénédictines vivent coupées du monde.  
Elle découvre que plusieurs d’entre elles, tombées enceintes dans des  
circonstances dramatiques, sont sur le point d’accoucher.Peu à peu,  
se nouent entre Mathilde, athée et rationaliste, et les religieuses, attachées  
aux règles de leur vocation, des relations complexes que le danger va 
aiguiser. C’est pourtant ensemble qu’elles retrouveront le chemin de la vie.»
En savoir plus 
http://www.commeaucinema.com/film/les-innocentes,342248 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Free love  

 

Synopsis 
« Années 2000. 
Laurel, est une brillante inspecteur du New Jersey. Sa vie bascule le jour  
où elle rencontre la jeune Stacie. Leur nouvelle vie s’effondre quand Laurel 
découvre qu’elle est atteinte d’un cancer en phase terminale. 
Laurel a un dernier souhait : elle veut que sa pension revienne à la femme  
qu’elle aime, mais la hiérarchie policière refuse catégoriquement. Laurel 
et Stacie vont se battre jusqu’au bout pour faire triompher leurs droits. » 
En savoir plus 
http://www.premiere.fr/film/Free-Love 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 
 

> 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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En savoir plus 
http://www.theatretristanbernard.fr/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

En savoir plus 
http://www.theatredepoche-montparnasse.com/project/amok/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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# LA SANTE 

S’EXPOSE 
  

> Exposition permanente 
L’homme et les gènes 
En savoir plus 
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-permanentes/expos-permanentes-dexplora/lhomme-et-les-
genes/lexposition/ 
 
Le plancher de Jeannot 
En savoir plus 
http://documentation.fhp.fr/documents/21086M.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Exposition virtuelle 
Le Bal : un programme de partage entre femmes opérées d’un cancer du sein et un artiste 
Urban Tag (photographie et body-lighting) 
En savoir plus 
http://issuu.com/institut_curie/docs/exposition_virtuelle?e=0/33055592 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Jusqu’au 3 juillet 2016 

 
En savoir plus 
http://www.ch-le-vinatier.fr/ferme/saison-culturelle/expositions/sens-dessus-dessous-1234.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 2 mars 
Conférence  sur le stress, Limoges 
En savoir plus 
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/haute-vienne/2016/02/23/une-conference-sur-le-stress-le-2
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> 10 mars 

 

Contraintes du soin et respect de la personne, Somain 
En savoir plus 
http://www.santementale5962.com/nos-evenements/les-demi-journees/article/une-demi-journee-de-la-f2rsm 
 
Faut-il mériter son greffon ? Avignon 
En savoir plus 
http://www.espace-ethique-auvergne.fr/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> 10-11 mars 
Neuropsychologie et autisme, Strasbourg 
En savoir plus 
http://cra-alsace.fr/calendrier/neuropsychologie-et-autisme/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
> 17-18 mars 
L’autisme à l’âge adulte : cohérence, continuité et complémentarité face aux comportements 
problèmes  
En savoir plus 
http://arapi-autisme.fr/calendrierArapi.php?menu=Calendrier&item=Ev%C3%A9nements%20arapi 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> 19 mars 
Deuxième colloque inter-régional de l’autisme Limousin et Auvergne, Clermont-Ferrand 
En savoir plus 
https://sites.google.com/site/autismelimauv2016/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 24 mars 
La prévention tertiaire en cancérologie : quels enjeux pour la santé des patients ? 
Quels défis à relever ?, Paris 
En savoir plus 
http://www.colloque-cancer.org/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 2 avril 

 
En savoir plus 
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Journee-mondiale-de-sensibilisation-a-l-autisme-2016 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 26-27-28 mai 

 
En savoir plus 
http://education-ethique-sante.univ-tours.fr/evenements-a-venir/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 


