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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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Ouvrages .................................................  p. 4 
 
Revues ....................................................  p. 5 
 
Textes officiels .......................................  p. 10 
 
Ressources électroniques.....................   p. 11 
 
La santé à la télévision .......................... p. 16 
 
La santé au cinéma...............................   p. 18 
 
La santé sur les planches ......................  p. 20 
 
La santé s’expose..................................  p. 21 
 
Agenda santé.......................................... p. 22 
 
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 ouvrages cités sont référencés dans le catalogue du centre de documentation  
accessible sur Hermès http://alexandrie.chu.fr/  
 

 

La relation de soin en fin de vie : accompagner la quête des 
patients 
ABRAHAM Sylvie 
S. Arslan, 2015 
Descripteurs : ACCOMPAGNEMENT DES MOURANTS; FIN DE VIE ;  
SENS ; SOUFFRANCE PSYCHIQUE ; SPIRITUALITE ; DROIT DU  
MOURANT ; DOULEUR ; MORT ; PRENDRE SOIN ; ETHIQUE  
SOIGNANTE 
Cote : 128.5 ABR 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

       

Philosophie et anthropologie du corps : cours introductif pour  
les formations aux métiers du soin et de la santé 
DUPUIS Michel 
S. Arslan, 2015 
Descripteurs : CORPS ; PHILOSOPHIE ; ANTHROPOLOGIE ; 
FORMATION DES PROFESSIONS DE SANTE 
Cote : 128.6 DUP 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

      

Quand la conscience s'en va : un défi éthique pour  
les soignants et les proches : l'expérience des maladies  
neurologiques 
TANNIER Christian 
S. Arslan, 2015 
Descripteurs : NEUROPATHIE ; TROUBLE DE LA CONSCIENCE ;  
ETHIQUE SOIGNANTE ; RELATION DE SOINS ; RELATION FAMILLE -
SOIGNANT ; AUTONOMIE ; LIBERTE ; COMA ; ACCIDENT  
VASCULAIRE CEREBRAL ; VULNERABILITE 
Cote : 174.2 TAN 
2ème exemplaire 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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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° 219, 03/2016 
 
Le bilan démographique 2015 pointe une hausse de la mortalité, p. 6 
WARNET Sylvie 
Descripteurs : MORTALITE ; NATALITE ; DEMOGRAPHIE ; FRANCE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Les mélanomes (dossier), pp. 15-32 
LA BRIÈRE Alice de, coord. ; WARNET Sylvie, coord. 
Descripteurs : MELANOME ; EPIDEMIOLOGIE ; FRANCE ; SEMIOLOGIE ;FACTEUR DE RISQUE ;  
PRISE EN CHARGE ; CLASSIFICATION ; METASTASE ; TRAITEMENT MEDICAMENTEUX ;  
DEPISTAGE ; PREVENTION ; RECHUTE ; SURVEILLANCE ; MELANOME OCULAIRE ;  
THERAPEUTIQUE ; CURIETHERAPIE ; INFIRMIERE EN RECHERCHE CLINIQUE ; MISSION ;  
CENTRE ANTICANCEREUX ; INNOVATION THERAPEUTIQUE ; ESSAI THERAPEUTIQUE ; SOINS 
PALLIATIFS ; SERVICE DE DERMATOLOGIE ; DOULEUR ; BIEN-ETRE ; ANXIETE ; COMPETENCE ;  
SOIGNANT HOSPITALIER ; HOSPICES CIVILS DE LYON ; ACCOMPAGNEMENT DES MOURANTS ;  
PSYCHOLOGIE ; EQUIPE SOIGNANTE ; DOULEUR LIEE AUX SOINS ; PLAIE ; ASSOCIATION ;  
PATIENT ; ROLE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Les soins relationnels au cœur des pratiques en réanimation, p. 34 
NOVOSAD Bertrand 
Descripteurs : SERVICE DE REANIMATION ; SOINS RELATIONNELS ; TEMOIGNAGE ; INFIRMIERE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Accompagner l'évaluation clinique : d'un livret papier à sa version numérique,  
pp. 35-36 
JOUY Isabelle ; PAGADOY Nathalie 
Descripteurs : RESEAU DE SOINS ; SOINS PALLIATIFS ; MAINTIEN A DOMICILE ; ROLE PROPRE  
INFIRMIER ; SYMPTOMATOLOGIE ; FIN DE VIE ; ECHELLE D'EVALUATION ; OUTIL ;  
TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ; INFIRMIERE LIBERALE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Expérience d'une infirmière jeune diplômée en outre-mer, pp. 37-39 
VALADE Delphine 
Descripteurs : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ; INFIRMIERE ; UNITE DE SOINS DE LONGUE DUREE ;  
TEMOIGNAGE ; RELATION DE SOINS ; MOBILITE PROFESSIONNELLE ; SOIGNANT HOSPITALIER ;  
PARTICIPATION ; FAMILLE ; RESIDENT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 



   
- 6 - 

Proposer une approche différent du soin aux patients atteints de SEP, pp. 40-43 
MOULIN Denis ; BONANSEA Gilles ; CALMELA Martine… [ et al. 
Descripteurs : SCLEROSE EN PLAQUES ; ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT ; EDUCATION  
DU PATIENT ; CONSULTATION INFIRMIERE ; TRAVAIL EN EQUIPE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Quand les soins infirmiers produisent de la violence, pp. 45-46 
BOURGEOIS Françoise 
Descripteurs : VIOLENCE ; PREVENTION ; PRATIQUE SOIGNANTE ; DEPENDANCE ; PATIENT ;  
BESOIN DU PATIENT ; SOINS INFIRMIERS 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Type I Diabetes in Early Adulthood, pp. 47-48 
CLAVAGNIER Isabelle 
Descripteurs : DIABETE INSULINODEPENDANT ; JEUNE ; HYPOGLYCEMIE ; EDUCATION  
DU PATIENT ; DIABETIQUE ; ANGLAIS (LANGUE) ; FORMATION INFIRMIERE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Les chartes relatives aux droits du patient, pp. 49-50 
FISMAN Jérôme 
Descripteurs : CHARTE DU MALADE ; DROIT DU PATIENT ; PATIENT HOSPITALISE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Apport du théâtre dans un dispositif de formation, pp. 51-52 
BRECHE Benoît 
Descripteurs : FORMATION AIDE-SOIGNANTE ; FORMATION INFIRMIERE ; DEVELOPPEMENT 
PERSONNEL ; BIEN-ETRE ; ELEVE AIDE-SOIGNANT ; ETUDIANT INFIRMIER ; ATELIER-THEATRE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L'infirmière face à une hémorragie du post-partum immédiat, pp. 53-54 
GODET Marie 
Descripteurs : HEMORRAGIE DE LA DELIVRANCE ; ETIOLOGIE ; SURVEILLANCE ; PARTURIENTE ; 
PRISE EN CHARGE INFIRMIERE ; URGENCE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> Objectif soins & management, n° 243, 02/2016 
 
Etudiants, tuteurs, formateurs : quelles responsabilités ? , pp. 15-18 
DEVERS Gilles 
Descripteurs : ETUDIANT INFIRMIER ; STAGE ; FORMATEUR EN SOINS INFIRMIERS ; TUTEUR ; 
INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS ; STATUT ; RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE ;  
RESPONSABILITE PENALE ; RESPONSABILITE CIVILE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
EIAS : le cadre impliqué dans le changement culturel, pp. 20-24 
BENDJELLOUL Gisèle 
Descripteurs : RISQUE (SOINS) ; HOPITAL ; GENESE ; ANALYSE ; ENTRETIEN ; PERSONNEL  
HOSPITALIER ; CULTURE ; CHANGEMENT ORGANISATIONNEL ; QUALITE DES SOINS ;  
ORGANISATION DU TRAVAIL ; ERREUR HUMAINE ; PLACE DE L'USAGER ; PATIENT 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Les cadres, moteurs de leur formation, pp. 26-29 
LUGINSLAND Marie 
Descripteurs : CADRE DE SANTE ; FAISANT FONCTION DE CADRE ; FORMATION CONTINUE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Les nouvelles agences régionales de santé, pp. 30-33 
JAFFRE Didier 
Descripteurs : AGENCE REGIONALE DE SANTE ; ORGANISATION ; PROGRAMME DE SANTE ;  
TERRITOIRE DE SANTE ; SYSTEME DE SANTE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Emmanuel Mieusset : jardins thérapeutiques : silence, ça aide ! : propos recueillis par  
Laure de Montalembert, pp. 34-37 
MIEUSSET Emmanuel ; MONTALEMBERT Laure de, interviewer 
Descripteurs : JARDIN THERAPEUTIQUE ; PSYCHIATRIE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Psychiatrie : droit de visite ou interdiction, entre risque et loi, pp. 38-41 
PANFILI Jean-Marc 
Descripteurs : DROIT DE VISITE ; MALADE MENTAL ; HOSPITALISATION PSYCHIATRIQUE ;  
DROIT DU MALADE MENTAL ; JURISPRUDENCE ; VOIES DE RECOURS 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
A la croisée du soin, de l'art et de la culture, pp. 42-45 
COUEDIC Anne ; CROQUEFER Isabelle ; MAILLARD Thierry … [et al.] 
Descripteurs : ART-THERAPIE ; CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE ; ATELIER-THEATRE ;  
FONCTIONNEMENT ; PLURIDISCIPLINARITE ; ACTIVITE SOCIO-CULTURELLE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
La revue de littérature en recherche infirmière, pp. 47-53 
SOYER Laurent ; TANDA Nicole 
Descripteurs : RECHERCHE INFIRMIERE ; REVUE DE LA LITTERATURE ; DEFINITION ;  
METHODOLOGIE ; RECHERCHE DOCUMENTAIRE ; ANALYSE DOCUMENTAIRE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
> Soins Aides-soignantes, n° 175, 03/2016 

La prothèse totale de hanche (dossier), pp. 9-23 
CLAVAGNIER Isabelle, coord. 
Descripteurs : PROTHESE TOTALE DE HANCHE ; COMPLICATION POSTOPERATOIRE ; VOIE  
D'ABORD ; ORTHOPEDIE ; FONCTION AIDE-SOIGNANTE ; PREPARATION DE L'OPERE ;  
SURVEILLANCE POSTOPERATOIRE ; TOILETTE ; OPERE ; REHABILITATION RAPIDE ; SERVICE  
D'ORTHOPEDIE ; SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION ; PROJET THERAPEUTIQUE ; EDUCATION 
DU PATIENT ; PRISE EN CHARGE ; MOBILITE ; AUTONOMIE ; CHIRURGIE AMBULATOIRE ;  
CIRCUIT DE L'OPERE ; INFECTION ; CAS CONCRET ; PERSONNE AGEE ; INFECTION OSTEO- 
ARTICULAIRE ; DOULEUR 

-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Annoncer une mauvaise nouvelle en fin de vie, la bientraitance comme boussole, pp. 24-27 
DEVALOIS Bernard ; BROUCKE Marion 
Descripteurs : MORT ; INFORMATION DU PATIENT ; ACCOMPAGNEMENT DES MOURANTS ;  
BIENTRAITANCE ; FIN DE VIE ; COMMUNICATION (SOINS) ; ENTOURAGE ; INFORMATION  
A L'ENTOURAGE ; ENFANT ; PLURIDISCIPLINARITE ; EQUIPE SOIGNANTE 

-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L'hygiène buccodentaire, pp. 28-30 
PAYEN Angélique 
Descripteurs : HYGIENE BUCCO-DENTAIRE ; DENTITION ; PERSONNE AGEE ; AUTONOMIE ;  
FONCTION AIDE-SOIGNANTE ; NETTOYAGE ; PROTHESE DENTAIRE ; CARDIOPATHIE ; DIABETE  

-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L'accident vasculaire cérébral, pp. 31-32 
PLAZA Caroline 
Descripteurs : ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL ; CLASSIFICATION ; EPIDEMIOLOGIE ; 
SEMIOLOGIE ; FACTEUR DE RISQUE ; CAS CONCRET ; ADULTE ; PRISE EN CHARGE ; UNITE  
NEUROVASCULAIRE ; THERAPEUTIQUE ; FONCTION AIDE-SOIGNANTE 

-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
> Soins infirmiers, n° 3, 2016 
 
La visite infirmière au lit du patient, pp. 64-67 
DIEZ Anna Christina ; FIRAT Çiçek 
Descripteurs : SUISSE ; COMMUNICATION (SOINS) ; VISITE INFIRMIERE ; ROLE PROPRE INFIRMIER; 
PATIENT HOSPITALISE ; TEMOIGNAGE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Trois bonnes raisons de choisir la gériatrie, pp. 70-72 
NOVEL Bernadette ; GENTIZON Jenny ; JAYET Nicolas... [et al.] 
Descripteurs : SUISSE ; INFIRMIERE CLINICIENNE ; CARRIERE PROFESSIONNELLE ; REEDUCATION; 
GERIATRIE ; SOINS GERIATRIQUES ; PRATIQUE INFIRMIERE ; PERCEPTION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Malades d'Alzheimer : une autre approche, pp. 74-75 
MARROCCO Joséphine 
Descripteurs : SUISSE ; QUEBEC ; FRANCE ; MALADIE D'ALZHEIMER ; ACCOMPAGNEMENT  
DU PATIENT ; EMPATHIE ; PHILOSOPHIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Dieu créa la Terre et l'Homme le 7ème continent, pp. 80-81 
COCCHI Marie ; RAVY Lucile 
Descripteurs : MER ; POLLUTION ; DECHET DE MATIERE PLASTIQUE ; SANTE  
ENVIRONNEMENTALE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Techniques hospitalières, n° 755, 01-02/2016 
 
Ressources humaines : entre contraintes et opportunités (dossier), pp. 11-27 
COLLECTIF 
Descripteurs : GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ; HOPITAL ; HISTORIQUE ; REDUCTION  
DU TEMPS DE TRAVAIL ; DIALOGUE SOCIAL ; NEGOCIATION ; CONSENSUS ; ORGANISATION  
DU TRAVAIL ; DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU ; FINANCEMENT ; ACTION DE 
FORMATION ; ORGANISME DE FORMATION ; ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE ; MOBILITE 
PROFESSIONNELLE ; CHARTE ; PERSONNEL HOSPITALIER ; ROLE ; DIRECTION DES RESSOURCES  
HUMAINES 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Qualité-Sécurité : VIIe rencontres des métiers de la santé - 28-29 mai 2015 - Strasbourg  
(dossier) , pp. 28-41 
COLLECTIF 
Descripteurs : RISQUE (SOINS) ; GESTION DES RISQUES ; COORDONNATEUR DE LA GESTION DES  
RISQUES ASSOCIES AUX SOINS ; FONCTION ; CARTOGRAPHIE ; EVALUATION DU  
RISQUE ; RETOUR D'EXPERIENCE ; ERREUR MEDICAMENTEUSE ; SECURITE ; PATIENT ;  
REVUE DE MORTALITE-MORBIDITE ; METHODE ; LORRAINE ; CIRCUIT DU PATIENT ; 
QUALITE DES SOINS ; CANCEROLOGIE ; BILAN 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Gestion patrimoniale (dossier), pp. 57-72 
COLLECTIF 
Descripteurs : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ; MAINTENANCE ; COUT D'EXPLOITATION ;  
ARCHITECTURE ; ENQUETE ; INGENIERIE HOSPITALIERE ; IMMOBILIER HOSPITALIER ;  
INVESTISSEMENT HOSPITALIER 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Donneur décédé en arrêt circulatoire Maastricht III : une nouvelle ère pour le don  
d'organes, pp. 63-67 
DOREZ Didier 
Descripteurs : ARRET CARDIAQUE ; DON D'ORGANE ; GREFFE ; FIN DE VIE ; REANIMATION ;  
LIMITATION THERAPEUTIQUE ; ARRET THERAPEUTIQUE ; INFORMATION A L'ENTOURAGE ;  
MORT ENCEPHALIQUE ; PRELEVEMENT D'ORGANES ; DROIT HOSPITALIER ; INVESTISSEMENT  
HOSPITALIER 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Prise en charge des enfants atteints de maladie chronique au Vietnam : quelle continuité  
pour l'éducation thérapeutique ? , pp. 68-71 
GARDAN Alexis 
Descripteurs : VIETNAM ; MALADIE CHRONIQUE ; ENFANT ; EDUCATION DU PATIENT ;  
ORGANISATION ; SYSTEME DE SANTE ; OBSERVANCE ; INSULINOTHERAPIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Bulletin officiel santé, n° 3/2016/, 15/04/16  

Bulletin Officiel Santé - Protection sociale - Solidarités - Bulletins officiels - Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes 

 

> Professions de santé 
Instruction DGOS/RH4 n°2016-36 du 11 février 2016 relative à la mise en œuvre des  
dispositions de l’article 141 de la loi no 016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de  
notre système de santé précisant les modalités d’allongement de la prolongation d’activité  
des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160003_0000_p000.pdf#p106 
 
Instruction DGOS/RH4 n°2016-44 du 18  février  2016 relative aux modalités de classement  
dans la catégorie active et dans la catégorie sédentaire des emplois du corps des sages- 
femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160003_0000_p000.pdf#p108 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Etablissements de santé  
Instruction n °DGOS/PF2/2016-49 du 19 février 2016 relative à l’appel à projet de mise  
en œuvre de la pharmacie clinique en Établissement de santé 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160003_0000_p000.pdf#p117 
 

Instruction DGOS/RH3/DGCS/4B n°2016-53 du 25 février 2016 relative à l’exercice du  
droit syndical dans la fonction publique hospitalière 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160003_0000_p000.pdf#p126 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Santé publique 
Circulaire DGS/PP1 n°2016-61 du 1er mars 2016 relative aux déclarations des faits  
nouveaux et des événements indésirables graves survenant au cours des essais cliniques  
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160003_0000_p000.pdf#p145 
 
Instruction DGS/DUS/SGMAS/SHFDS n°2016-40 du 22  janvier  2016 relative aux principes 
d’organisation des missions de veille et de sécurité sanitaire et des missions relevant des  
domaines de la défense et de la sécurité au sein des agences régionales de santé 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160003_0000_p000.pdf#p146 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 



   
- 11 - 

> Etablissements sociaux et médico-sociaux 
Instruction DGCS/SD3A/CNSA n°2016-33 du 8  février  2016 relative à la mise en œuvre  
de l’expérimentation des SPASAD prévue à l’article 49 de la loi no °2015-1776 du 28  
décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160003_0000_p000.pdf#p167 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

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

� Attention :  
les références rencontrées dans cette publication sont communiquées à titre indicatif ;  
le contenu des textes référencés engagent leurs auteurs et pas le Centre de documentation. 

> Environnement 
Contamination à l’iode 
http://www.universcience.tv/video-fukushima-4-la-contamination-a-l-iode-8656.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Etablissement de santé 
Actes de la journée Hopi Diag du 8 décembre 2015 
http://www.anap.fr/publications-et-outils/publications/detail/actualites/actes-de-la-journee-nationale-hospi-diag-du-8-decembre-2015/ 

 
Mission Groupements Hospitaliers de Territoire : rapport de fin de mission 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000179.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Ethique  
Apport de l’éthique relationnelle à l’orthophonie 
http://www.labortho.fr/ethique-relationnelle-orthophonie/ 
 
Alban Zarzavadjian Le Bian. Approches éthiques des prises de décision limites en  
chirurgie, dans le cadre de l'innovation. Ethique. Université René Descartes - Paris V, 2015. Français. 
<NNT : 2015PA05D002>. <tel-01174403> 
HAL Id: tel-01174403 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01174403/document 
 
Ethnologie, médecine et bioéthique (dossier) 
Journal International de Bioéthique 2015/4 (Vol. 26). 160 pages.  
ISSN : 1287-7352  
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ISSN en ligne : 2102-5169  
ISBN : 9782747225496  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-journal-international-de-bioethique-2015-4.htm>  
 
Ethique. Le partage et la gestion des données de la recherche issues de la recherche 
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2016/ca-vient-de-sortir/ethique-le-partage-et-la-gestion-des-donnees-issues-de-la-recherche 

 
Praud L. Mourir à domicile : de gré ou de force ? [en ligne]. Mémoire DU Ethique et pratiques de la  
santé, Faculté de médecine – Université Paris Sud, 2015 [consulté le 15/04/2016]. 
<http://www.infirmiers.com/pdf/memoire-laure-praud.pdf> 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Formation  
Bientraitance : un jeu pour (re) prendre conscience 
http://www.actusoins.com/275467/bientraitance-jeu-reprendre-conscience.html 
 
Du travail de groupe au développement individuel 
http://cadredesante.com/spip/profession/pedagogie/article/du-travail-de-groupe-au-developpement-individuel 
http://cadredesante.com/spip/profession/pedagogie/article/du-travail-de-groupe-au-developpement-individuel-part-ii 
 
Simulation numérique en santé : les clés pour comprendre 
http://buzz-esante.fr/simulation-numerique-en-sante-les-cles-pour-comprendre/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Handicap 
Polyhandicap et citoyenneté : un défi pour tous : garantir et développer un  
accompagnement adapté aux personnes handicapées 
http://www.unapei.org/IMG/pdf/unapei_livre_blanc_polyhandicap_et_citoyennete.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Informatique/NTIC 
La convergence des systèmes d’information mais pas que… 
http://cadredesante.com/spip/infos/le-mot-de-la-redaction/article/la-convergence-des-systemes-d-information-mais-pas-que 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
> Management 
Communication & management 2015/1 (Vol. 12). 122 pages.  
ISSN : 2269-7195.  
ISSN en ligne : 2271-734X. ISBN : 9782747225007.  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-communication-et-management-2015-1.htm>.  
 
Journées de l’ADHH : sept recommandations pour manager avec de l’éthique » 
http://www.techopital.com/story.php?story=1989 
 
Les clés de l’innovation managériale 
http://cadredesante.com/spip/profession/management/article/les-cles-de-l-innovation-manageriale 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Mort/Fin de vie 
Alexandre Mélissa, Gaugue Justine, « Le deuil périnatal : la question de la reconnaissance sociale  
et juridique  des bébés mort-nés. », Devenir 1/2016 (Vol. 28) , p. 5-20  
URL : www.cairn.info/revue-devenir-2016-1-page-5.htm.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Naissance 
Natalité : quand bébé compte double ou triple  
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/2016/04/07/natalite-quand-bebe-compte-double-ou-triple_11859790.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Pathologie  
Comment faire mieux ? L’expérience québécoise en matière de promotion des saines  
habitudes de vie et en prévention de l’obésité 
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/2121_comment_faire_mieux.pdf 
 
Evaluation du Plan national de lutte contre le VIH-sida et les IST 2010-2014 
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20160129_evalpnlvihsidaist20102014.pdf 
 
Journée mondiale de la santé 2016 : le diabète 
http://www.techopital.com/story.php?story=1989 
 
La stimulation cérébrale profonde contre Parkinson 
http://www.universcience.tv/video-la-stimulation-cerebrale-profonde-contre-parkinson-8981.html 
 
Prise en charge des patients obèses 
http://hopital-territoires.com/?p=5210 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Patient 
Interaction et qualité dans le domaine de la santé : programme e- learning pour une  
approche professionnelle à l’égard des patients migrants 
http://elearning-iq.ch/fr/ 
 
La qualité des soins et la sécurité des patients : une priorité mondiale 
https://www.sidiief.org/wp-content/uploads/SIDIIEF-M-moire-Qualit-des-soins.pdf 
 
Le baromètre des droits des malades 
http://leciss.org/sites/default/files/CISS-Barometre-droits-des-malades-Resultats-complets.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Personne âgée 
Prévention des chutes : une étude en Limousin sur l’intérêt de la vidéo-vigilance 
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/2016/04/12/prevention-des-chutes-une-etude-en-limousin-sur-l-interet-de-la-video-vigilance_11868162.html
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Physiologie 
Comment la glycémie est-elle régulée ? 
https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/la-glycemie-48.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Psychiatrie/Santé mentale  
Le Cœur (dossier) 
Revue française de psychosomatique 2015/2 (n° 48). 130 pages.  
ISSN : 1164-4796  
ISSN en ligne : 2105-2603  
ISBN : 9782130651406  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-francaise-de-psychosomatique-2015-2.htm> 
 
Le psylab 
http://www.hubsante.org/sam/1793_psylab-la-psychiatrie-illustr%C3%A9e-par-le-cin%C3%A9ma?platform=hootsuite 

 
Les robots pour les enfants autistes 
http://www.universcience.tv/video-les-robots-pour-les-enfants-autistes-8941.html 
 
Qui sera responsable des « maladies de la connexion » ? 
http://internetactu.blog.lemonde.fr/2016/02/25/qui-sera-responsable-des-maladies-de-la-connexion/ 
 
Un hôpital pour les mères en souffrance 
http://www.actusoins.com/275628/hopital-meres-souffrance.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Psychologie 
Reeves Nicole, Pelletier Virginie, Schauder Claude, Thériault Jeanne, Wendland Jaqueline, « Anxiété et  
mécanismes d’adaptation spécifiques à la grossesse ; une étude longitudinale et qualitative. » 
Devenir 1/2016 (Vol. 28) , p. 43-64  
URL : www.cairn.info/revue-devenir-2016-1-page-43.htm.  
 
Prédisposition à la fragilité mentale 
http://www.universcience.tv/video-predisposition-a-la-fragilite-mentale-8985.html 
 
Berdot-Talmier Laurence, Aubrion Christine, Pierrehumbert Blaise, Zaouche Gaudron Chantal, 
« Représentations d’attachement chez les enfants, âgés de 3 à 7 ans, exposés aux violences  
conjugales. », Devenir 1/2016 (Vol. 28) , p. 21-42  
URL : www.cairn.info/revue-devenir-2016-1-page-21.htm.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Qualité 
Qu’est ce qu’un diagramme Ishikawa ? 
http://www.piloter.org/qualite/ishikawa-cause-effet.htm 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Santé au travail 
Le bore-out, nouveau risque psycho-social ? Quand s’ennuyer au travail devient douloureux 
http://www.rst-sante-travail.fr/rst/pages-article/ArticleRST.html?refINRS=RST.TC%20153 
 
Peut-on concilier bonheur et travail ? 
http://cadredesante.com/spip/profession/profession-cadre/article/peut-on-concilier-bonheur-et-travail 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Sécurité sanitaire 
Contrôles en stérilisation : les défauts d’isolation dans l’instrumentation  
d’électrochirurgie semblent fréquents 
http://www.techopital.com/story.php?story=2003 
 
Sécurité des soins chirurgicaux au Canada : examen sur 10 ans des dossiers médico- 
légaux de l’ACPM et de l’HIROC 
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/Surgical-Safety-in-Canada/Pages/default.aspx 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Sécurité sociale 
Soixante-dix ans de sécurité sociale (dossier) 
Les Tribunes de la santé 2016/1 (n° 50). 136 pages.  
ISSN : 1765-8888  
ISSN en ligne : 2105-2182  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante-2016-1.htm>  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Sociologie 
L’inceste fraternel (dossier) 
Carnet de notes sur les maltraitances infantiles 2016/1 (N° 5). 60 pages.  
ISSN : 2295-5518.  
ISSN en ligne : 2406-4718.  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-carnet-de-notes-sur-les-maltraitances-infantiles-2016-1.htm>.  
 
Sociologie de famille : prémices 
http://www.universcience.tv/video-sociologie-de-famille-premices-9001.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Système de santé 
Loi de modernisation de notre système de santé 
http://asp-indus.secure-zone.net/v2/index.jsp?id=1322%2F1789%2F4375&lng=fr 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
> Technologie 
Robacus, un robot dans l’IRM 
http://www.universcience.tv/video-robacus-un-robot-dans-l-irm-8094.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Travail 
L’astreinte, zone grise 
http://www.elegia.fr/actualites/l-astreinte-zone-
grise#tkpub=Email_W1606011_NewsletterRHavr16&utm_source=NewsletterRHavr16&utm_medium=W1606011&utm_term=&utm_campaign=W16060?IDCONTACT_MID=a51b19404c0d10288942e0
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Mardi 19 avril 
20h45-France 5 : Emprise mentale,  quand la thérapie dérape 
« Les associations de lutte contre les dérives sectaires enregistrent chaque année plus de 2 500 plaintes contre  
les thérapeutes qui dérapent. Leur technique de manipulation ? Le plus souvent, des promesses de guérison miracle,
des faux souvenirs de maltraitance ou de viol durant l’enfance. Sophie, Bernard, Violène, Valérie, Olivier et  
Claude sont passés par une thérapie qui a fait voler leur vie en éclats. Après des années d’emprise, ils ont fini par  
porter plainte contre leur gourou, Benoît Yang Ting, Claude Sabbah et Jacques Masset. » 
 
21h55 – France 5 : Médicaments génériques ; copies sans faute ? 
« Enquête sur les médicaments génériques et sur la méfiance qu'ils inspirent encore à certains  
patients et prescripteurs. Le film va à la rencontre des pharmaciens, des médecins généralistes et hospitaliers,  
des psychiatres, mais aussi dans une usine française qui fabrique ces médicaments. Il aborde également  
la question économique, puisque les médicaments génériques représentent une concurrence importante  
pour les laboratoires fabricant les originaux. Actuellement, les génériques ne représentent que 27 % du marché 
des médicaments remboursables sur le marché français. » 

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

> Mercredi 20 avril 
22h-NT1 : Appels d’urgence - Secours en hélicoptère : les sauveteurs de l’extrême 
« Chaque année, les secours en hélicoptères sauvent des milliers de vies, que ce soit en montagne, dans les  
campagnes ou les grandes villes. Grâce à cet appareil, ils peuvent intervenir sur les cas les plus urgents et 
les plus graves, pouvant se rendre dans des zones difficiles d'accès. Des Pyrénées à Marseille en passant 
par le centre de la France, pendant plusieurs semaines, le magazine a pu suivre le quotidien stressant et  
toujours spectaculaire de ces médecins de l'extrême. » 

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

> Vendredi 22 avril 
22h25-ARTE : Les pouvoirs du cerveau – Déchiffrer la conscience : voyage dans l’étoffe  
de nos pensées 
« Peu à peu, grâce à l'imagerie cérébrale, les scientifiques parviennent à dessiner les contours de la conscience  
humaine. Celle-ci démarre dès les premiers instants de la vie : comme les adultes, les bébés perçoivent ce qui  
les entoure, avec un peu plus de lenteur. Puis, vers 2 ans, la conscience de soi s'enracine et ce récit intérieur  
gagne en complexité. Au fil d'une vie, il devient une «représentation de plus en plus sophistiquée du monde 
extérieur», comme l'explique le chercheur Stanislas Dehaene. Nourrie de souvenirs et de sensations,  
la conscience devient une petite voix intérieure personnelle à chacun. De nombreux chercheurs témoignent,  
faisant partager leurs expériences les plus récentes, avec le renfort d'images en 3D" et d'infographies. 
Des tests scientifiques complètent cette découverte du continent cérébral, vaste et mystérieux. » 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Mardi 26 avril 
20h45-France 5 : Fluor, un ami qui vous vœu du mal 
« En 2010, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé le fluor parmi les dix produits chimiques qui posent 
un problème majeur de santé publique. Des études montrent qu'il s’avère toxique dès 1 mg par jour pour les enfants
et 4 milligrammes pour les adultes. A très forte dose, il entraîne des problèmes osseux chez les adultes ou des  
retards neurologiques chez les gamins. Plus inquiétant encore, le fluor se dissimule aussi dans nos poêles,  
nos vêtements ou nos boîtes à pizza, sous forme de composants perfluorés. Enquête en France, aux Etats-Unis,  
aux îles Féroé, en Allemagne ou en Angleterre. » 
 
21h55 : Allergies planétaires, à qui la faute ? 
« Les allergies sont devenues, en moins de vingt ans, un fléau planétaire. Mystérieuses, elles représentent un défi  
pour la médecine, confrontée aux changements alimentaires, à l'urbanisation, aux pollutions et espèces végétales  
qui n'ont plus de frontières. De l'Europe à l'Asie, les chercheurs proposent des solutions pour tenter d'enrayer  
ce désastre. » 
 
20h55-TMC : °Plats préparés, qu’y-a-t-il vraiment dans nos assiettes ? 
« Les Français consomment régulièrement des plats préparés. Les chiffres donnent le tournis puisque 22 kilos de  
ces produits seraient consommés en France chaque seconde. Pratiques, faciles à transporter et souvent bon marché, 
ils séduisent des consommateurs qui n'ont pas le temps ou l'envie de se mettre aux fourneaux. Mais comment  
vérifier la qualité de ces mets et surtout leur origine ?  Après le scandale de la viande de cheval, enquête sur  
le contenu de ces produits. » 
 
22h25-ARTE :Voyage au pays des déchets nucléaires 
« Le physicien atomiste britannique Charles McCombie réalise depuis trente-cinq ans des études pour trouver  
le site « idéal » où entreposer les déchets nucléaires sans risque, pour l'éternité. Cette problématique fait débat sur  
tous les continents. En compagnie du spécialiste, le film fait étape en Suisse, aux Etats-Unis, au Nouveau-Mexique, en Australie ou en Suède, où Osthammar est la 
première commune au monde à s'être portée volontaire pour un centre d'enfouissement. » 

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

> Jeudi 28 avril 
22h40-France 2 : Complément d’enquête - Violence, quand nos enfants nous font peur 
« Sur Twitter via @Cdenquete. Proche de l'actualité, ce magazine aborde en profondeur un sujet de société, décliné 
sous plusieurs angles. Tournée en extérieur, sur des lieux directement concernés par le thème traité, l'émission  
alterne, durant près de 70 minutes, des reportages, des enquêtes et des témoignages. Son but est d'éclairer au  
maximum les téléspectateurs sur un sujet difficile et controversé. En plateau, plusieurs invités apportent leur  
vision ou leur éclairage sur les nombreuses problématiques liées au sujet. » 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Démolition 

 

Synopsis 
«Banquier d'affaires ayant brillamment réussi, Davis  
a perdu le goût de vivre depuis que sa femme est décédée dans un tragique 
accident de voiture. Malgré son beau-père qui le pousse à se ressaisir,  
il sombre de plus en plus. Un jour, il envoie une lettre de réclamation à  
une société de distributeurs automatiques, puis lui adresse d'autres courriers 
où il livre des souvenirs personnels. Jusqu'au moment où sa correspondance 
attire l'attention de Karen, la responsable du service clients. Peu à peu,  
une relation se noue entre eux. Entre Karen et son fils de 15 ans, Davis se  
reconstruit, commençant d'abord par faire table rase de sa vie passée ... » 
En savoir plus 
http://www.cinoche.com/films/demolition/index.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> La sociologue et l’ourson 

 

Synopsis 
« De septembre 2012 à mai 2013, les débats autour du projet de Loi sur  
le Mariage pour tous font rage. Deux cinéastes suivent la mère de l'un d'eux,  
Irène Théry, entre arguments et débats enflammés... » 
En savoir plus 
http://www.abusdecine.com/critique/la-sociologue-et-l-ourson 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Keeper  

 

Synopsis 
« Maxime et Mélanie s’aiment. Ensemble, ils explorent, avec amour et  
tendresse leur sexualité. Un jour, Mélanie apprend qu’elle est enceinte.  
Maxime accepte mal la nouvelle mais peu à peu se conforte dans l’idée  
de devenir père. Il convainc alors Mélanie de garder l’enfant. C’est décidé,  
du haut de leur 15 ans, Maxime et Mélanie vont devenir parents..» 
En savoir plus 
http://www.avoir-alire.com/keeper-la-critique-du-film 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
 
 

> Le divan du monde  

 

Synopsis 
« Dans le cabinet de Georges Federmann, psychiatre atypique et  
iconoclaste, consultent des patients français et étrangers. Originaires  
du quartier, du village voisin ou d’un autre continent, Diane, Gilbert, 
Karim ou encore Claudine viennent confier ici leur histoire. Pour certains  
il s’agit de trouver un refuge, une oreille attentive, pour d’autres c’est 
l’envie de vivre qu’il faut préserver.» 
En savoir plus 
http://www.commeaucinema.com/film/le-divan-du-monde,347469 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

> Médecin de campagne  

 

Synopsis 
« Jean-Pierre Werner est un médecin dévoué, qui sillonne depuis des * 
années les routes de sa campagne pour soigner ses patients. Sa vie bascule  
quand on lui détecte un cancer du cerveau. Son médecin et ami lui conseille 
de se remplacer. Il lui conseille Nathalie Delezia, qui a longtemps été  
infirmière avant de reprendre ses études. Jean-Pierre est peu disposé à  
lâcher du lest et traite mal la jeune femme. Celle-ci a dû caractère et  
parvient peu à peu à s'imposer. Alors que Jean-Pierre commence à  
s'habituer à sa présence, il entre dans une colère noire quand il apprend  
que Nathalie a fait hospitaliser un vieillard à qui il avait promis de  
poursuivre les soins à domicile...  » 
En savoir plus 
http://www.telerama.fr/cinema/films/medecin-de-campagne,504116.php 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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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 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Jusqu’au 28 août 
Mental désordre : changez de regard sur les troubles psychiques 
En savoir plus 
http://www.cite-sciences.fr/fileadmin/fileadmin_CSI/fichiers/vous-etes/professionnel/presse-media/cp/CP_MENTALDESORDRE.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 18 avril 
Journée européenne sur les droits des patients, Toulouse 
En savoir plus 
http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/plaquette_jedp2016.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> 21 avril 
Le secret professionnel, modernité d’une obligation traditionnelle des acteurs de la  santé, 
Lille 
En savoir plus 
http://www.santementale5962.com/actualites/l-agenda/article/le-secret-professionnel-modernite 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 24-25-26 avril 

 
En savoir plus 
http://infirmier.mediactive-events.com/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 28 avril 
Variations sur le toucher ou quand toucher soigne, Amiens 
En savoir plus 
http://www.chu-amiens.fr/agenda-2 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> 29 avril 
Séminaire « La prie sn charge des urgences de fin de vie des personnes âgées en EHPAD,  
Lorient  
En savoir plus 
http://www.univ-ubs.fr/2eme-seminaire-du-labers-lorient-485073.kjsp?RH=UBS_FR 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 10 mai 

 
En savoir plus 
http://www.respadd.org/colloque-tabac-et-cannabis-2-0-10-mai-2016/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 10-11 mai 
Prématurité et devenir : les parents témoignent, Paris 
En savoir plus 
http://www.sosprema.com/soignants/formation/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
> 11-12-13 mai 
Les 1000 premiers jours de vie pour préserver le capital santé, Lille 
En savoir plus 
http://www.rmefrancophonie.org/Colloque_a261.html 
 
 

 
En savoir plus 
http://jnep2016.unaibode.fr/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 12 mai 
Colloque national en soins infirmiers, Saint-Etienne 
En savoir plus 
http://www.arfi-saint-etienne.fr/ 
 
Quel avenir (hospitalier) pour la chirurgie ?, Paris 
En savoir plus 
http://www.avenir-hospitalier.fr/index.php/%202-non-categorise/303-colloque 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
> 12-13 mai 
Colloque « Actualités paramédicales et médicales en cancérologie, Pessac 
En savoir plus 
https://siric-brio.com/colloque-actualites-paramedicales-et-medicales-en-cancerologie/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
> 13 mai 

 
En savoir plus 
http://www.univ-avignon.fr/fr/actualites/singleview/article/8/rencontre-uni-identite.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
> 26-27 mai 

 
En savoir plus 
http://ancrabordeaux.sciencesconf.org/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
>1-2-3 juin 
Les addictions au carrefour des connaissances, Paris 
En savoir plus 
http://jda.centredesaddictions.org/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=284&lang=fr 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 6-7 juin 

 
En savoir plus 
http://www.congres-toucher-massage.fr/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> 16 juin 
22ème Congrès de la SFAP – De l’impossible vers les possibles… Créer, innover,  
permettre 
En savoir plus 
http://congres.sfap.org/congres-2016 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
 
 


