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Le centre de documentation : 
 

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

des relations sociales et de la formation   

http://alexandrie.chu.fr/ 
 

et 
 

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

www.erelim.fr/ressources-documentaires/ 
 

Quoi ? 
Collecte, analyse et diffuse une information pluridisciplinaire. 

Propose des ouvrages et des revues empruntables. 
 

Où ? 
Hôpital Le Cluzeau / 1er niveau 

 
Quand ? 

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. 4 
 

Ressources électroniques....................... ..p. 6 
 
La santé à la télévision ............................ p. 9 
 
La santé au cinéma...............................   p. 10 
 
La santé sur les planches .....................   p. 12 
 
La santé s’expose.................................   p. 12 
 
Agenda santé.......................................... p. 13 

 
 
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/  
 

 
 

Ethiques pour les soins à domicile 
CORBAZ Pierre ; QUINCHE Florence 
Ed. Médecine et Hygiène, 2015 
Descripteurs : ETHIQUE SOIGNANTE ; SOINS A DOMICILE ; 
SOINS PALLIATIFS ; CARE ; MALTRAITANCE ; JUSTICE ; VIE 
PRIVEE ; EUTHANASIE ; ASSISTANT SEXUEL ; MAINTIEN A 
DOMICILE ; CAS CONCRET ; DELIT ; SECRET PROFESSIONNEL ; 
AUTONOMIE ; JUGEMENT ; PATIENT 
Cote : 174.2 COR 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 

 
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. 
> Oxymag, n°147, 03-04/2016 
La chirurgie ambulatoire (dossier), pp. 9-25 
DUPANLOUP-MEISTELMAN Danièle, dir. 
Descripteurs : CHIRURGIE AMBULATOIRE ; DEFINITION ; HISTORIQUE ; REHABILITATION 
RAPIDE ; EVOLUTION ; HOSPITALISATION ; PROTHESE DE GENOU ; CIRCUIT DE L'OPERE ; 
ANESTHESIE ; PREMEDICATION ; ANESTHESIQUE ; CHOIX ; OPIACE ; CURARE ; ANESTHESIE 
LOCO-REGIONALE ; INFIRMIERE ANESTHESISTE DIPLÖMEE D'ETAT ; ROLE PROPRE 
INFIRMIER ; POLYVALENCE ; EQUIPE D'ANESTHESIE ; QUESTIONS ET REPONSES ; 
BIBLIOGRAPHIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Faciliter l'accès veineux périphérique par l'échoguidage, pp. 27-30  
FUZIER Régis ; PATRIER François ; FAURÉ Jérôme… [et al.] 
Descripteurs : ABORD VASCULAIRE ; ECHOGRAPHIE ; FORMATION INFIRMIERE 
ANESTHESISTE DIPLÖMEE D'ETAT ; FORMATION THEORIQUE INFIRMIERE ; FORMATION 
PRATIQUE ; INFIRMIERE ANESTHESISTE DIPLÖMEE D'ETAT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Santé mentale, n° 206, 03/2016 
 
Le pyjama hospitalier, pp. 6-7 
Descripteurs : VETEMENT ; PATIENT HOSPITALISE ; HOPITAL PSYCHIATRIQUE ; HISTOIRE ; 
EXPOSITION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Loi de santé : focus sur des dispositions phares, pp. 10-11 
PÉCHILLON Éric ; DUJARDIN Valériane 
Descripteurs : SANTE MENTALE ; PSYCHIATRIE ; LEGISLATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Thérapie psychomotrice à l'adolescence, pp. 18-24 
LE CORE Mélisandre 
Descripteurs : PSYCHOMOTRICITE ; ADOLESCENT ; CAS CONCRET ; HOSPITALISATION ; 
DETENU ; UNITE D'HOSPITALISATION SPECIALEMENT AMENAGEE ; THERAPIE 
CORPORELLE ; MEDIATION THERAPEUTIQUE ; AGRESSEUR ; AGRESSION SEXUELLE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L'humour dans les soins (dossier), pp. 27-79 
COLLECTIF 
Descripteurs : HUMOUR (SOINS) ; PSYCHIATRIE ; RISQUE (SOINS) ; PSYCHOTHERAPIE ; 
COMMUNICATION NON VERBALE ; PSYCHANALYSE ; PAROLE ; RIRE ; RECHERCHE 
INFIRMIERE ; SOINS PSYCHIATRIQUES ; RELATION DE SOINS ; PATIENT HOSPITALISE ; 
MALADE MENTAL ; COMPORTEMENT ; CREATIVITE ; ART-THERAPIE ; ATELIER 
THERAPEUTIQUE ; CLOWN ; EMOTION ; CAS CONCRET ; SCHIZOPHRENE ; PSYCHODRAME ; 
PSYCHOTHERAPIE DE GROUPE ; REPRESENTATION ; TROUBLE BIPOLAIRE ; MECANISME DE 
DEFENSE ; CONTRAT DE SOINS ; PARADOXE ; PSYCHOTHERAPIE BREVE ; OBSESSION ; 
SOUFFRANCE PSYCHIQUE ; BIBLIOGRAPHIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> Soins cadres, suppl. 97, 02/2016 
 
Manager une annonce impopulaire (dossier), pp. S7-S29 
LEMETAIS Christine ; VACCARO Stéphanie ; BARREAU Pascal 
Descripteurs : COMMUNICATION ; MANAGEMENT HOSPITALIER ; INFORMATION ; DECISION; 
STRESS ; FONCTION CADRE ; FONCTION ; DIRECTEUR DES SOINS ; ETHIQUE ; 
CHANGEMENT ; RESTRUCTURATION HOSPITALIERE ; MANAGEMENT PARTICIPATIF 
HOSPITALIER ; ORGANISATION DU TRAVAIL ; ENCADREMENT ; VISIBILITE ; ANALYSE 
SYSTEMIQUE ; GROUPE ; ACCOMPAGNEMENT ; PROJET DE SERVICE ; EQUIPE SOIGNANTE ; 
RESISTANCE AU CHANGEMENT ; INCERTITUDE ; RETOUR D'EXPERIENCE ; DIRECTION DES 
AFFAIRES FINANCIERES ; PEDAGOGIE ; IMPOPULARITE ; ORGANISATION ; ETABLISSEMENT 
DE SANTE ; POLE D'ACTIVITES ; FINANCEMENT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Soins infirmiers, n° 4, 2016 
 
Une observation attentive s'impose, pp. 54-56 
FRANKE Julia 
Descripteurs : EPILEPSIE ; PERSONNE AGEE ; DEPISTAGE ; ANTIEPILEPTIQUE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
"Garder son calme", p. 57 
LÜTHI Urs 
Descripteurs : EPILEPSIE ; RESIDENT ; PRISE EN CHARGE INFIRMIERE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
L'examen clinique infirmier, pp. 58-61 
MASSEBIAUX Cécile ; DETTWILER François ; FERREIRA Miguel… [et al.] 
Descripteurs : SUISSE ; EXAMEN ; PRATIQUE INFIRMIERE ; SERVICE DE MEDECINE INTERNE ; 
COMPETENCE ; INFIRMIERE HOSPITALIERE ; FORMATION CONTINUE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Principes de l'anesthésie loco-régionale, pp. 68-71 
VÖGELE Joël 
Descripteurs : ANESTHESIE LOCO-REGIONALE ; EFFET INDESIRABLE ; CAS CONCRET ; ROLE 
INFIRMIER ; INFIRMIERE ANESTHESISTE DIPLÖMEE D'ETAT ; EXPERTISE EN SOINS 
INFIRMIERS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 

 
Portail du centre de documentation Accessible par Mozilla Firefox par 
l’intranet et par tout autre navigateur via l’extra net 
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. 

> Economie de la santé 
La régulation du secteur des dispositifs médicaux 
http://www.igf.finances.gouv.fr/webdav/site/igf/shared/Nos_Rapports/documents/2015/2015-M-
003_dispositifs_medicaux.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 



   
- 7 - 

> Etablissements de santé 
Les résultats financiers 2015 des CHRU 
http://www.reseau-chu.org/article/les-resultats-financiers-2015-des-chru/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Ethique 
Abolir la confidentialité 
http://emmanuelhirsch.fr/?p=1188 
 
Ethique, tu cliques ! Et si on enseignait l’éthique en jouant ? 
https://tribuneci.wordpress.com/2016/05/10/ethique-tu-cliques-et-si-on-enseignait-lethique-en-jouant/ 
 
Viallard Marcel-Louis, « Le projet parental : une marchandisation de l’enfant ?. »,  
Cités 1/2016 (N° 65) , p. 53-64 
URL : www.cairn.info/revue-cites-2016-1-page-53.htm. 
 
Santé, bioéthique, biotechnologies 
http://www.elnet.fr/documentation/hulkStatic/EL/CD16/PDF/dp16_b268-1.pdf 
 
Santé connectée : « De multiples problèmes éthique - et démocratiques – se posent » 
http://www.atelier.net/trends/articles/sante-connectee-de-multiples-problemes-ethiques-democratiques-se-
posent_441407 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Formation 
André de Peretti fête ses cent ans 
http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/27238/andre-peretti-fete-ses-cent-ans/ 
 
Jean-Paul Resweber, Les pédagogies nouvelles, 8e éd., Paris, Presses Universitaires de France,  
« Que sais-je ? », 2015, 128 pages.  
ISBN : 9782130653165  
Lien : <http://www.cairn.info/les-pedagogies-nouvelles--9782130653165.htm> 
 
Que faire d’un parasite dans son environnement ? 
http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/27297/que-faire-parasite-dans-son-environnement/ 
 
Recherche - Les pratiques du tutorat 
http://cadredesante.com/spip/profession/pedagogie/article/recherche-les-pratiques-du-tutorat 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Informatique/Nouvelles technologies 
Archivage de documents dématérialisés, contraintes légales et sécurité des données : 
Comment protéger au mieux ses documents ? 
http://www.archimag.com/demat-cloud/2016/05/09/archivage-documents-dematerialises-securite-donnees-
proteger 
 
Nicolas Arpagian, La cybersécurité, 2e éd., Paris, Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? », 
2015, 128 pages.  
ISBN : 9782130652199  
Lien : <http://www.cairn.info/la-cybersecurite--9782130652199.htm>  
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Virtualisation 
http://www.piloter.org/techno/support/virtualisation.htm 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Management 
Comment gérer un collègue fainéant ? 
http://bfmbusiness.bfmtv.com/emploi/comment-gerer-un-collegue-faineant-915785.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Mort/Fin de vie 
L’infirmière et le deuil : éléments théoriques 
http://www.prendresoin.org/wp-content/uploads/2016/02/1-Linfirmiere-et-le-deuil-Elements-theoriques.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Pathologie 
Génétique et microbiote intestinal contribuent ensemble aux MICI   
Lien : http://presse.inserm.fr/genetique-et-microbiote-intestinal-contribuent-ensemble-aux-mici/23875/ 

 
Les cancers en France / Edition 2015 
http://www.e-cancer.fr/content/download/148692/1867381/file/Les-cancers-en-France-edition-2015.pdf 
 
3ème plan Autisme (2013-2017) : rapport d’étape Mai 2013 Avril 2016 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000267.pdf 
 
Un lien entre endométriose et fausses couches ? Cette foi-ci, s’est sûr ! 
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/un-lien-entre-endometriose-et-fausses-couches-
cette-fois-c-est-sur 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Psychiatrie 
Qu’est-ce que la normalité ? 
http://www.universcience.tv/video-qu-est-ce-que-la-normalite-9049.html 

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

> Sociologie 
Pierre Mannoni, Les représentations sociales, 7e éd., Paris, Presses Universitaires de France,  
« Que sais-je ? », 2016, 128 pages.  
ISBN : 9782130736769  
Lien : <http://www.cairn.info/les-representations-sociales--9782130736769.htm>  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Sociologie 
Philippe Breton, L'argumentation dans la communication, 5e éd., Paris, La Découverte, 
« Repères », 2016, 128 pages.  
ISBN : 9782707189516  
Lien : <http://www.cairn.info/l-argumentation-dans-la-communication--9782707189516.htm> 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 



   
- 9 - 

> Technologie 
L’imagerie médicale 
https://www.ccomptes.fr/Accueil/Publications/Publications/L-imagerie-medicale 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
> Thérapeutique  
Vaccinations des personnes âgées : recommandations 
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20160311_vaccinationpersonnesagees.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

 
> Mardi 17 mai 
22h35–France 2 : Renaître avec les mots 
« L'illettrisme est un fléau, qui a été longtemps caché et mal combattu. Selon une enquête réalisée en 2011  
par l'INSEE, 2 500 000 Français, soit 7 % de la population adulte âgée de 18 à 65 ans ayant été sur les bancs  
de l'école, ne maîtriseraient ni la lecture ni l'écriture. Joëlle, Marie-Agnès et Thierry témoignent de leurs 
difficultés et de leurs progrès. Filmées durant un an et demi, ces trois personnes travaillent, chacun à son  
rythme, pour vaincre cet handicap. Elles démontrent ainsi qu'être illettré n'est guère une fatalité. » 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Mercredi 18 mai 
20h55-NT1 : Appels d’urgence – SAMU de banlieue : des urgences pas comme  
les autres 
« Direction le centre hospitalier de Pontoise, en région parisienne, pour suivre le quotidien des médecins du 
Samu. De l’accident de motoculteur à l’accouchement à domicile, en passant par les chutes de scooter, ces 
urgentistes doivent être polyvalents et capables d'intervenir dans toutes les situations, même les plus tendues.  
A la campagne ou dans les quartiers sensibles, les hommes et les femmes du Service mobile d’urgence et de 
réanimation (Smur) sont sur tous les fronts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. » 
 
Suivi à 22h05 de : Sécurité civile : les anges gardiens du ciel 
« Chaque jour, les pilotes d'hélicoptères de la sécurité civile sauvent des vies. Appartenant à l'unité de la « Force  
Dragon », ils interviennent en soutien des pompiers, du Samu ou de la gendarmerie dans les situations les plus extrêmes 
qu'il s'agisse d'un sauvetage en haute montagne où d'une intervention délicate au beau milieu d'une route.  
De leur habileté dépend souvent la vie de ceux à qui ils viennent en aide. Immersion dans le quotidien de ces pilotes 
chevronnés. » 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Synopsis 
« A Bucarest, trois jours après l'attentat contre Charlie Hebdo et 
quarante jours après la mort de son père, Lary, docteur en médecine de 
40 ans, va passer son samedi au sein de la famille réunie à l'occasion de 
la commémoration du défunt.  Dans le petit appartement, les débats sont 
vifs, les avis divergent. Forcé à affronter ses peurs et son passé et 
contraint de reconsidérer la place qu'il occupe à l'intérieur de la 
famille, Lary sera conduit à dire sa part de vérité. » 
En savoir plus 
http://culturebox.francetvinfo.fr/festival-de-cannes/cannes-2016-
sieranevada-un-huis-clos-roumain-etouffant-et-passionnant-239479 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 
 
 

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

  

 

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.theatredepoche-montparnasse.com/project/amok/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

# 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 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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>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 6 juillet 
Le Mélanocytodrome 
En savoir plus 
http://www.reseau-chu.org/article/vitiligo-a-bordeaux-sarah-connay-signe-une-interpretation-artistique-de-la-
maladie/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 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 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

 
> 27-26-27 mai 

 
En savoir plus  
http://www.assises-sages-femmes.eu/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 2-3 juin 

 
En savoir plus  
http://www.espace-ethique.org/actualites/forum-national-%C3%A9thique-de-la-recherche-maladie-dalzheimer
et-maladies-neuro-d%C3%A9g%C3%A9n%C3%A9ratives 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 2-3 juin 

 
En savoir plus  
http://www.artlh.fr/annee-prochaine2.html 
 

 
En savoir plus 
http://www.chu-montpellier.fr/fr/contenu/liste-agenda/evenement/NOVAMEDICA-1/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 



   
- 15 - 

>2-3-4 juin 
NOVAMEDICA – Innovation et diabète, Montpellier 
En savoir plus  
http://diabete-infos.fr/novamedica/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 6 juin 
Journée nationale du Collège des sages-femmes de France – Le suivi de la grossesse : 
rôle et responsabilité de la sage-femme, Paris  
En savoir plus 
http://www.cerc-congres.com/prochains-evenements.html 
 

 
En savoir plus 
http://www.info-congres.com/precarite_et_grossesse/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> 7 juin 
Prévention des risques liés à l’amiante, Pessac 
En savoir plus 
https://www.carsat-aquitaine.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/emailing/risques-professionnels/carton-
invitation.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> 8-9 juin 
Conversations Ethique, science et société 2016 
En savoir plus 
https://evenium.net/ng/person/event/website.jsf?eventId=conversations2016&page=tickets&loc=fr&cid=113136 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> 8-10 juin 

 
En savoir plus 
http://rfmasa2016.univ-lyon1.fr/fr/pages/rfmasa-2016-accueil 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 10 juin 

 
En savoir plus 
http://www.js.univ-nantes.fr/1460041362086/0/fiche___pagelibre/&RH=1253182174185 
 

> 10 juin 

 
En savoir plus 
http://www.gen-montpellier.fr/index.php/Actualit%C3%A9s_p%C3%A9rinatales 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 13 juin 
La recherche en santé, entre confiance et défiance ? 
En savoir plus  
http://journee-ethique-inserm2016.evenium.com/site/journee-ethique-inserm-
2016;jsessionid=L266GQ8WRrU4qRGv4lCBeryN.gl1 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 


