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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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



   
- 3 - 

 
 
 
 

Ouvrages .................................................. p. 4 
 

Revues ..................................................... p. 4 
 
Textes officiels……………………………...p. 10 
 
Ressources électroniques…………………p. 12 
 
La santé à la télévision ……………………p. 15 
 
La santé au cinéma………………………..p. 18 
 
La santé s’expose………………………….p. 19 
 
Agenda santé……………………………….p. 20 

 
 
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. 
> Gestions hospitalières, n° 552, 01/2016 
 
Soigner le soin, soutenir la bienveillance, pp. 10-11 
BONNET Marie 
Descripteurs : BIENVEILLANCE ; MAL-ETRE ; SOIGNANT HOSPITALIER 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Le travail, outil de gestion : ou comment enrichir le reporting par la réalité des 
situations de travail, pp. 12-16 
VOILLOT Sylvie 
Descripteurs : SOCIOLOGIE DU TRAVAIL ; MANAGEMENT ; RESTRUCTURATION 
HOSPITALIERE ; ANALYSE DU TRAVAIL ; PRISE EN CHARGE ; EXAMEN BIOLOGIQUE ; 
COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE ; ENCADREMENT ; PRODUCTIVITE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Le management par la gestion intégrée des projets, pp. 17-20 
GIREAUDOT Pascal 
Descripteurs : MANAGEMENT HOSPITALIER ; GESTION DE PROJET ; HOPITAL ; PROJET 
D'ETABLISSEMENT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Gouverner la protection sociale : transparence et efficacité, pp. 21-23 
MONTALEMBERT Pierre de 
Descripteurs : PROTECTION SOCIALE ; FINANCEMENT ; REFORME ; DEPENSE DE SANTE ; 
SECURITE SOCIALE ; SOLIDARITE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Le système de santé anglais, pp. 24-27 
BUBIEN Yann ; THOMAS Alexis 
Descripteurs : ANGLETERRE ; SYSTEME DE SANTE ; FINANCEMENT ; GESTION ; ETUDE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

L'hôpital soigne son image (dossier), pp. 28-64 
COLLECTIF 
Descripteurs : COMMUNICATION ; HOPITAL ; MANAGEMENT HOSPITALIER ; STRATEGIE ; 
HOPITAL DE PROXIMITE ; GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ; MEDIA ; DIRECTEUR 
D'HOPITAL ; ROLE ; GESTION DE CRISE ; TERRORISME ; ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX 
DE PARIS ; PLAN BLANC ; VICTIME ; PRISE EN CHARGE ; INFORMATIQUE 
COMMUNAUTAIRE ; CONFIDENTIALITE ; LIBERTE D'EXPRESSION ; ATTRACTIVITE 
(ATTRAIT) ; MEDECINE DE VILLE ; RESEAU VILLE-HOPITAL ; JOURNALISME ; JOURNAL 
D'HOPITAL ; INTRANET ; PUBLICITE ; DEFINITION ; ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE ; 
ACTIVITE HOSPITALIERE ; JURISPRUDENCE ; ACCUEIL ; PATIENT HOSPITALISE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> L’aide-soignante, n° 176, 04/2016 
 
La dialyse (dossier), pp. 9-22 
PLAZA Caroline, dir. 
Descripteurs : INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE ; ETIOLOGIE ; PHYSIOPATHOLOGIE ; 
THERAPEUTIQUE ; HEMODIALYSE ; DIALYSE PERITONEALE ; REGLEMENTATION ; 
FONCTION AIDE-SOIGNANTE ; ALIMENTATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
La bouffée délirante aiguë, pp. 24-25 
JEAN-LOUIS Éric 
Descripteurs : BOUFFEE DELIRANTE ; SEMIOLOGIE ; FONCTION SOIGNANTE ; 
SURVEILLANCE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
La créativité des soignants face à la barrière linguistique, pp. 26-29 
BOURGEOIS Brigitte 
Descripteurs : COMMUNICATION (SOINS) ; PATIENT ETRANGER ; ECOUTE (SOINS) ; 
INTERPRETE ; FREIN DE LA LANGUE ; TRADUCTION ; INTERCULTURALITE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Transmissions écrites et orales en service de soins infirmiers à domicile, pp. 30-32 
DEL ALAMO Simona 
Descripteurs : TRANSMISSIONS ; SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE ; DOSSIER DU 
PATIENT ; GESTION ; ARCHIVAGE ; PROTOCOLE ; AIDE-SOIGNANT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> L’infirmière magazine, n° 370, 04/2016 
 
Identitovigilance et brancardage (dossier), pp. 39-51 
COLLECTIF 
Descripteurs : BRANCARDAGE ; IDENTITOVIGILANCE ; CAS CONCRET ; SERVICE DE 
CARDIOLOGIE ; PATIENT HOSPITALISE ; ERREUR HUMAINE ; BRANCARDIER ; EVALUATION 
DU RISQUE ; RISQUE (SOINS) ; CONTINUITE DES SOINS ; COLLABORATION INTERSERVICES ; 
CIRCUIT DU PATIENT ; DOULEUR ; PRISE EN CHARGE ; PROTOCOLE ; QUALITE DES SOINS ; 
ORGANISATION ; GESTION INFORMATISEE ; RECOMMANDATION MEDICALE ET 
PROFESSIONNELLE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Des dispositifs implantables pour troubles cardiaques, pp. 52-61 
WIART François ; COLLECTIF 
Descripteurs : COEUR ; ANATOMIE ; PHYSIOLOGIE ; TROUBLE DU RYTHME ; 
CLASSIFICATION ; STIMULATEUR CARDIAQUE ; DEFIBRILLATEUR IMPLANTABLE ; 
FONCTIONNEMENT ; CHIRURGIE ; COMPLICATION ; PRISE EN CHARGE INFIRMIERE ; SOINS 
PREOPERATOIRES ; SOINS PEROPERATOIRES ; SOINS POSTOPERATOIRES ; EDUCATION DU 
PATIENT ; INFORMATION DU PATIENT ; OPERE ; QUESTIONS ET REPONSES 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Patient transportation, p. 63 
MOHSEN Émilien 
Descripteurs : BRANCARDAGE ; ANGLAIS (LANGUE) ; FORMATION INFIRMIERE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



   
- 6 - 

> L’infirmière magazine, hors-série, 04/2016 
 
Plaies et cicatrisation : penser l'humain au-delà de la plaie (dossier), pp. 3-33 
COLLECTIF 
Descripteurs : PLAIE ; CICATRISATION ; INNOVATION THERAPEUTIQUE ; PRISE EN CHARGE ; 
PANSEMENT ; TELEMEDECINE ; OXYGENOTHERAPIE ; ETHIQUE INFIRMIERE  ; SOINS 
PALLIATIFS ; DIAGNOSTIC; OBSERVATION (SOINS) ; ESCARRE ; DERMATITE ; 
INCONTINENCE URINAIRE ; SCLEROSE EN PLAQUES ; CAS CONCRET ; RESIDENT ; 
PROTOCOLE DE SOINS ; ARTERITE DES MEMBRES INFERIEURS ; DEFINITION ; 
SEMIOLOGIE ; PREVENTION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Recherche en soins infirmiers, n° 124, 03/2016 
 
Différentes traditions philosophiques pour le développement des connaissances en 
sciences infirmières, pp. 8-18 
BALLARD Ariane ; KHADRA Christelle ; LE MAY Sylvie… [et al.] 
Descripteurs : SAVOIR INFIRMIER ; PHILOSOPHIE ; ONTOLOGIE ; EPISTEMOLOGIE ; 
HERMENEUTIQUE ; DOCTORAT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Repenser l'éthique avec Paul Ricœur. Le soin : entre responsabilité et justice,  
pp. 19-27  
SVANDRA Philippe 
Descripteurs : RICOEUR, Paul (1913-1997) ; BIOGRAPHIE ; PHENOMENOLOGIE ; 
HERMENEUTIQUE ; RECHERCHE INFIRMIERE ; ETHIQUE ; MORALE ; ESTIME DE SOI ; 
SOLLICITUDE ; JUSTICE ; ETHIQUE MEDICALE  ; NORME 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Intérêt et valeur du récit phénoménologique : une logique de découverte, pp. 28-38 
NTEBUTSE Jean-Gabin ; CROYERE Nicole 
Descripteurs : RECHERCHE PHENOMENOLOGIQUE ; NARRATION ; EXPERIENCE ; 
INNOVATION PEDAGOGIQUE ; FORMATION UNIVERSITAIRE ; CHANGEMENT ; 
APPRENTISSAGE PAR EXPERIENCE ; ACCOMPAGNEMENT DES MOURANTS ; RESIDENT ; 
SAVOIR ; AIDE-SOIGNANT ; RECHERCHE QUALITATIVE ; METHODE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Analyse du concept " approche par compétences, pp. 39-52 
LOOSLI Clarence 
Descripteurs : APPROCHE PAR COMPETENCE ; CONCEPT ; ANALYSE ; METHODE ; 
FORMATION INFIRMIERE ; REVUE DE LA LITTERATURE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Processus de transfert et d'appropriation des savoirs d'étudiantes en sciences 
infirmières et de milieux de soins Africains : une étude de cas multiples, pp. 53-74 
GAGNON Johanne ; LAPIERRE Judith ; GAGNON Marie-Pierre…[et al.] 
Descripteurs : ETUDIANT INFIRMIER ; STAGE ; INTERCULTURALITE ; ETUDE DE CAS ; 
CONNAISSANCE (ACQUISITION) ; CONNAISSANCE (TRANSFERT) ; EMPOWERMENT ; 
QUEBEC ; SENEGAL ; BURKINA FASO ; RECHERCHE QUALITATIVE ; METHODE ; 
ENTRETIEN; ANALYSE DES DONNEES ; TRADITION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Du soin pratiqué au quotidien au consensus d'experts : état de l'évidence sur les 
interventions infirmières et leur priorisation selon le profil clinique des personnes 
âgées hospitalisées pour des symptômes comportementaux et psychologiques de la 
démence, pp. 75-96 
ORTOLEVA BUCHER Claudia ; DUBUC Nicole ; VON GUTEN Armin…[et al.] 
Descripteurs : DEMENCE ; PERSONNE AGEE HOSPITALISEE ; UNITE DE 
GERONTOPSYCHIATRIE ; SYMPTOMATOLOGIE ; PRISE EN CHARGE INFIRMIERE ; 
ADAPTATION ; COPING ; IMAGE DE SOI ; CAS CONCRET ; OBSERVATION (SOINS) ; 
CONSENSUS ; EXPERTISE ; ETUDE ; DOSSIER DU PATIENT ; PRATIQUE INFIRMIERE ; 
RECHERCHE INFIRMIERE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Perception des habilités pratiques et des connaissances en matière de soins gériatriques 
chez des infirmières des services d'urgence en Suisse, pp. 97-107 
TACCHINI-JACQUIER Nadine ; MORIN Diane 
Descripteurs : SUISSE ; INFIRMIERE HOSPITALIERE ; SERVICE DES URGENCES ; 
CONNAISSANCE ; COMPETENCE ; MESURE ; SOINS GERIATRIQUES ; ETUDE ; EVALUATION 
DES CONNAISSANCES ; PERCEPTION ; QUESTIONNAIRE ; RECHERCHE INFIRMIERE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Dispositif socioanalytique : instrument d'intervention et de collecte de données en 
recherche qualitative en soins infirmiers, pp. 108-117 
SPAGNOL Carla Aparecida ; L'ABBATE Solange ; MONCEAU Gilles ; JOVIC Ljiljana 
Descripteurs : RECHERCHE INFIRMIERE ; RECHERCHE QUALITATIVE ; RECUEIL DE 
DONNEES; OUTIL ; SOCIOANALYSE ; CONFLIT ; INFIRMIERE HOSPITALIERE ; BRESIL ; 
ANALYSE DES PRATIQUES ; PRATIQUE INFIRMIERE ; GESTION DE CONFLITS ; POUVOIR 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> La revue de l’infirmière, n° 220, 04/2016 
 
Les approches soignantes complémentaires (dossier), pp. 15-32 
GIRAULT Damien, dir. 
Descripteurs : MEDECINE ALTERNATIVE ; HOPITAL ; FORMATION ; REGLEMENTATION ; 
HUMANITE ; MALADIE ; RELAXATION ; HYPNOSE ; DOULEUR ; CIRCUIT DU PATIENT ; 
PLURIDISCIPLINARITE ; MEDITATION ; THERAPIE COGNITIVO-COMPORTEMENTALE ; 
DEPRESSION ; ADDICTION ; PRENDRE SOIN ; FIN DE VIE ; SOINS PALLIATIFS ; BIEN-ETRE ; 
DYSMENORRHEE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L'eye tracking pour renforcer la communication en réanimation, pp. 33-35 
BODET-CONTENTIN Laëtitia ; BAROUGIER Anouck ; CHARTIER Delphine… [et al.] 
Descripteurs : COMMUNICATION (SOINS) ; MALADE DE REANIMATION ; FAMILLE ; 
OCULOMETRIE ; PROJET DE SOINS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Questions éthiques auprès d'un patient en phase palliative, pp. 36-38 
ROGER Violaine 
Descripteurs : ETHIQUE SOIGNANTE  ; SOINS A DOMICILE ; CAS CONCRET ; 
POLYRADICULONEVRITE AIGUË ; PERSONNE AGEE ; SOINS PALLIATIFS ; 
SYMPTOMATOLOGIE ; SEDATION ; LIMITATION THERAPEUTIQUE ; ARRET 
THERAPEUTIQUE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Une conciergerie d'entreprise pour faciliter le quotidien des hospitaliers, pp. 39-40 
RIGOLLE Virginie 
Descripteurs : QUALITE DE VIE ; TRAVAIL ; BIEN-ETRE ; PERSONNEL HOSPITALIER ; 
CONCIERGERIE D'ENTREPRISE ; ORGANISATION ; ETABLISSEMENT DE SANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Des infirmières dans un centre antipoison et de toxicovigilance, pp. 41-43 
GEVEAUX Christine ; MARQUIS Armelle 
Descripteurs : CENTRE ANTIPOISON ; MISSION ; INFIRMIERE ; RAISONNEMENT CLINIQUE 
INFIRMIER ; FORMATION INFIRMIERE ; URGENCE ; INTOXICATION ; MONOXYDE DE 
CARBONE ; LESSIVE ; ROLE PROPRE INFIRMIER ; TOXICOVIGILANCE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Soins infirmiers en chirurgie de la main, pp. 45-46 
NETZER Gaëlle ; LOUTTERBACH Christine ; MARMOIS Aurore… [et al.] 
Descripteurs : CHIRURGIE DE LA MAIN ; SOINS INFIRMIERS ; ROLE PROPRE INFIRMIER ; 
SURVEILLANCE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Preventing Catheter-Associated Urinary Tract Infection, pp. 47-48 
CLAVAGNIER Isabelle 
Descripteurs : RETENTION URINAIRE ; INFECTION URINAIRE ; SONDAGE URINAIRE ; 
EDUCATION DU PATIENT ; ANGLAIS (LANGUE) ; FORMATION INFIRMIERE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Les grands principes de la radioprotection, pp. 49-50 
CORADIN Damien 
Descripteurs : RADIOPROTECTION ; REGLEMENTATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prise en charge de la douleur induite par les soins, pp. 51-52 
OLIVEIRA Gloria 
Descripteurs : DOULEUR LIEE AUX SOINS ; CAS CONCRET ; PERSONNE AGEE HOSPITALISEE ; 
POLYTRAUMATISME ; PRISE EN CHARGE INFIRMIERE ; MEOPA ; EFFET INDESIRABLE ; 
COMMUNICATION (SOINS) ; FORMATION INFIRMIERE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
L'injection intramusculaire, pp. 53-54 
COLAS Clément 
Descripteurs : INJECTION INTRAMUSCULAIRE ; TECHNIQUE DE SOINS ; SURVEILLANCE ; 
COMPLICATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
> Santé mentale, n°207, 04/2016 
 
Soins sous contrainte : informer le tiers demandeur, p. 8 
PÉCHILLON Éric 
Descripteurs : HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT ; INFORMATION A L'ENTOURAGE ; 
LEGISLATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L'illusion groupale : un état psychique collectif, p. 16 
GUILLOT Magalie 
Descripteurs : ILLUSION GROUPALE ; CONCEPT ; DYNAMIQUE DE GROUPE ; REVE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Accueillir l'inquiétante étrangeté du schizophrène, pp. 20-24 
NÈGRE Romain 
Descripteurs : RELATION DE SOINS ; SCHIZOPHRENE ; ACCUEIL ; HOPITAL PSYCHIATRIQUE ; 
HOSPITALITE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Soins, n° 804, 04/2016 
 
Applications smartphone pour le choix du pansement, enquête auprès d'infirmiers 
libéraux, pp. 16-18 
MASSON Raphaël ; LÉONEL Florence 
Descripteurs : PANSEMENT ; CHOIX ; TELEPHONE MOBILE ; ENQUETE ; INFIRMIERE 
LIBERALE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

La jalousie (dossier), pp. 27-83 
COLLECTIF 
Descripteurs : JALOUSIE ; CLASSIFICATION ; RELATION HUMAINE ; RELATION CONJUGALE ; 
VIOLENCE CONJUGALE ; PERSONNALITE ; DELIRE ; AUDIOVISUEL ; RELATION 
FRATERNELLE ; ENFANT ; RELATION PARENT-ENFANT ; RIVALITE ; FRATRIE ; 
NARCISSISME ; CAS CONCRET ; ADULTE ; PSYCHANALYSE ; ENVIE ; PREVENTION ; 
MANAGEMENT ; PSYCHOSOCIOLOGIE ; ANTHROPOLOGIE ; BIOLOGIE ; PSYCHOTHERAPIE ; 
SOCIOLOGIE ; REPRESENTATION ; SOCIETE ; ESTIME DE SOI ; 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  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Les évènements indésirables associés aux soins (dossier), pp. 19-57  
MICHON Florence, coord. 
Descripteurs : RISQUE (SOINS) ; SOINS DE SANTE PRIMAIRES ; MEDECINE GENERALE ; 
ENQUETE ; CLASSIFICATION ; STATISTIQUE ; COUT ; HOPITAL ; QUALITE DES SOINS ; 
MESURE ; INDICATEUR ; ERREUR MEDICALE ; CULTURE ; EPISTEMOLOGIE ; HISTORIQUE ; 
ETHIQUE MEDICALE ; COORDONNATEUR DE LA GESTION DES RISQUES ASSOCIES AUX 
SOINS ; DECLARATION ; GESTION DES RISQUES ; ETABLISSEMENT DE SANTE ; RETOUR 
D'EXPERIENCE ; CHLORPROMAZINE ; PERFUSION ; EFFET INDESIRABLE ; CAS CONCRET ; 
PATIENT HOSPITALISE ; INCOMPATIBILITE PHYSICO-CHIMIQUE ; PHOTODEGRADATION ; 
EVALUATION DU RISQUE ; PREVENTION ; ANALYSE SYSTEMIQUE ; APPRENTISSAGE ; 
SOIGNANT HOSPITALIER ; CHARTE ; RESPONSABILITE ; ERREUR HUMAINE ; SERVICE DE 
PEDIATRIE ; ALIMENTATION ENTERALE ; HOSPITALISATION A DOMICILE ; ASSURANCE 
QUALITE ; FORMATION INFIRMIERE ; REFLEXIVITE ; ETUDIANT INFIRMIER ; SIMULATION ; 
FORMATION CONTINUE ; INFORMATION DU PATIENT ; PREJUDICE ; RELATION DE SOINS ; 
DEPENSE DE SANTE ; QUESTION A CHOIX MULTIPLE ; BIBLIOGRAPHIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Les méthodes de recueil de données de recherche, l'entretien, pp. 59-61 
DEBOUT Christophe 
Descripteurs : ENTRETIEN ; DEFINITION ; CLASSIFICATION ; CHOIX ; METHODOLOGIE ; 
COMPETENCE ; CHERCHEUR ; DOCUMENT ; CONCEPTION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
 

> Bulletin officiel santé, n° 2016/4/, 15/05/2015 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160004_0000_p000.pdf 
 

> Etablissements de santé 
Instruction no DGOS/R1/2016/97 du 18 mars 2016 relative à l’application du 
coefficient prudentiel dans les établissements de santé mentionnés au dde l’article 
L.162-22-6 du code de la sécurité sociale 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160004_0000_p000.pdf#p274 
 
Instruction no DGOS/R2/2016/87 du 25 février 2016 relative à l’enquête sur les quotas 
départementaux de véhicules sanitaires autorisés par les ARS 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160004_0000_p000.pdf#p278 
 
Instruction nº DGOS/R1/SG/2016/106 du 1er avril 2016 relative à l’organisation de la 
simulation par les agences régionales de santé d’une régionalisation du financement du 
service de santé des armées 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160004_0000_p000.pdf#p282 
 
Gestion Instruction interministérielle DGOS/PF1/DSS/1A/DGFIP/CL1B/DB/ 
6BCS/2016/64 du 4 mars 2016 relative à la procédure budgétaire des établissements  
de santé 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160004_0000_p000.pdf#p287 
 
Instruction no DGOS/PF1/2016/82 du 18 mars 2016 relative au programme 
SIMPHONIE, aux 3 projets portant sur le parcours administratif des patients et  
à la sélection des établissements de santé publics et privés non lucratifs pour l’année 
2016 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160004_0000_p000.pdf#p312 
 
Instruction nº DGOS/RH3/2016/105 du 1er avril 2016 relative aux modalités 
d’application du cumul emploi-retraite (CER) aux personnels médicaux des 
établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160004_0000_p000.pdf#p327 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Santé publique 
Instruction no SG/2016/51 du 19 février 2016 relative à l’installation des conférences 
régionales de santé et de l’autonomie dans les ARS des nouvelles régions constituées 
par regroupement de plusieurs régions et aux nouvelles dispositions réglementaires 
s’appliquant à l’ensemble des ARS 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160004_0000_p000.pdf#p335 

 
Instruction no SG/DGS/DGOS/DGCS/CNSA/2016/58 du 22  janvier  2016 relative  
à la déclinaison régionale du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160004_0000_p000.pdf#p351 
 
Instruction no DGS/MC2/INPES/2016/81 du 17 mars 2016 relative à la mise en œuvre 
du dispositif «Moi(s) sans tabac» 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160004_0000_p000.pdf#p380 
 
Instruction no DGS/RI1/2016/103 du 1er avril 2016  relative à la prévention et à la 
préparation de la réponse au risque de dissémination d’arboviroses pendant la période 
d’activité du moustique vecteur Aedes albopictus du 1er mai au 30 novembre  2016 
dans les départements classés au niveau albopictus 1 du plan anti-dissémination du 
chikungunya et de la dengue en métropole 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160004_0000_p000.pdf#p393 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Etablissements sociaux et médico-sociaux 
Instruction no DGCS/SD3A/CNSA/2016/34 du 8  février  2016 relative aux modalités 
de répartition de la dotation prévue à l’article  116 de la loi de finances rectificative 
pour 2015 destinée à la restructuration des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile et à la présentation de la réforme du régime juridique de ces services opérée 
par l’article  47 de la loi no 1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la 
société au vieillissement 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160004_0000_p000.pdf#p419 
 
Instruction no DGCS/CNAOP/DGS/DGOS/2016/107 du 4 avril  2016 relative au 
protocole pour l’accompagnement des femmes accouchant dans le secret entre les 
conseils départementaux et les établissements de santé et au guide des bonnes 
pratiques pour faciliter l’accès aux origines personnelles des personnes nées dans le 
secret et relative à la conservation des registres et des dossiers concernant les 
accouchements dans le secret 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160004_0000_p000.pdf#p442 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Protection sociale 
Circulaire interministérielle no DSS/SD2/2016/72 du 14 mars 2016 relative à la mise en 
œuvre des dispositions du chapitre IX du titre VI du livre Ier du code de la sécurité 
sociale 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160004_0000_p000.pdf#page=484 
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Instruction interministérielle no DSS/SD2A/SD2C/SD3A/2016/73 du 15 mars  2016 
relative à l’évolution des pensions d’invalidité, de l’allocation supplémentaire 
d’invalidité, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, de la majoration pour 
aide constante d’une tierce personne, des rentes d’incapacité permanente, de la 
prestation complémentaire pour recours à tierce personne et du capital décès au titre 
de l’année 2016 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160004_0000_p000.pdf#page=498 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

 
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 
 
La page Facebook de l’ERELIM vous donne également accès à des ressources 
https://www.facebook.com/Espace-de-R%C3%A9flexion-Ethique-du-Limousin-
1743183512593703/?ref=aymt_homepage_panel 
 

� 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. 

> Addiction 
Le pouvoir causal des envies dans les modèles explicatifs des addictions 
http://www.implications-philosophiques.org/actualite/une/le-pouvoir-causal-des-envies-dans-les-modeles-
explicatifs-des-addictions/ 
 
[Tabagisme] (dossier) 
http://www.invs.sante.fr/beh/2016/15/index.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Etablissements de santé 
Gestion des lits : vers une nouvelle organisation ? – Tome 2 : mise en œuvre et bilan 
http://www.anap.fr/publications-et-outils/publications/detail/actualites/gestion-des-lits-vers-une-nouvelle-
organisation-tome-2-mise-en-oeuvre-et-bilan/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Ethique 
Enjeux éthiques liés au don d’organe en contexte d’aide médicale à mourir 
http://veille.oiiq.org/partir.php?fiche=3301&url=http://www.ethique.gouv.qc.ca/fr/assets/documents/Don-
dorganes/2016_suppl_aide-mourrir/CEST-don_organes_A.pdf&source=rss 
 



   
- 13 - 

L’insémination post-mortem en débat au Conseil d’Etat 
http://actu.orange.fr/societe/l-insemination-post-mortem-en-debat-au-conseil-d-etat-CNT000000pbXkm.html 

 
Le principe d’autonomie en éthique clinique 10 ans plus tard 
http://ethique-clinique.com/categorie/publications/brochures/ 

 
Les problématiques éthiques liées à la personne âgée dépendante : état des lieux en 
Bourgogne et Franche-Comté 
http://www.erebfc.fr/userfiles/files/RAPPORT_2015_Observatoire_Probl%E9matiques_%E9thiques_PA_d%E9pendante.pdf 

 
Liberté, égalité, humanité… 
http://www.espaceinfirmier.fr/actualites/debats/chroniques/160513-liberte-egalite-humanite.html 
 
Nouvelles directives pour encadrer une recherche «responsable» sur les cellules souches 
http://french.xinhuanet.com/2016-05/14/c_135358179.htm 
 
Thérapie fœtale. Une innovation thérapeutique à manipuler avec précaution 
http://www.caducee.net/actualite-medicale/13158/therapie-foetale-une-innovation-therapeutique-a-pratiquer-
avec-precaution.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Formation 
Rothier Bautzer Eliane, « Chapitre 2. Une approche sociologique du soin comme travail 
relationnel. », Journal International de Bioéthique 1/2016 (Vol. 27) , p. 41-57  
URL : www.cairn.info/revue-journal-international-de-bioethique-2016-1-page-41.htm.  

 
La présentation efficace d’un objet de formation : le savoir-être 
https://didapro.me/2016/05/17/3-la-presentation-efficace-dun-objet-de-formation-le-savoir-etre/ 
 
Valoriser, revaloriser ou abuser la formation professionnelle 
https://didapro.me/2016/05/21/valoriser-revaloriser-ou-abuser-la-formation-professionnelle/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Hygiène/Infection 
Désinfeciton des sondes à échographie endocavitaire (SEE) 
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20160108_desinfectionsondechoendocaviSEE.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Informatique/Nouvelles technologies 
Atlas SIH 2016 
http://www.sante.gouv.fr/ 
 
ISO 27001 SMSI Système de Management de la Sécurité de l’Information 
http://www.piloter.org/systeme-information/securite-ISO-27001.htm 
 
Les 4 risques du projet de gouvernance du système d’information 
http://www.piloter.org/gouvernance/risques_gouvernance_SI.htm 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Management 
Coacher vs manager ses collaborateurs : quels enjeux ? 
http://www.elegia.fr/actualites/coacher-vs-manager-ses-collaborateurs-quels-
enjeux#tkpub=Email_W1606412_NewsletterMNGT_mai16&utm_source=NewsletterMNGT_mai16&utm_medium=W1606412&utm_term=&utm_campaign=W16064?IDCONTACT_MID=a51b20442c0d11309782e0 
 

Petit guide pour un bon coaching 
http://www.elegia.fr/actualites/fiche-pratique-petit-guide-pour-un-bon-
coaching#tkpub=Email_W1606412_NewsletterMNGT_mai16&utm_source=NewsletterMNGT_mai16&utm_medium=W1606412&utm_term=&utm_campaign=W16064?IDCONTACT_MID=a51b20442c0d11309782e0 

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

> Mort/Fin de vie 
Les soins palliatifs deviennent une médecine et Bordeaux une référence 
http://www.reseau-chu.org/article/les-soins-palliatifs-deviennent-une-medecine-et-bordeaux-une-reference/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Pathologie 
La grande incertitude des pronostics en médecine 
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2016/05/17/24975-grande-incertitude-pronostics-medecine 
 
Obésité 
http://www.inserm.fr/thematiques/physiopathologie-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/obesite 
 
Sclérose en plaques : des avancées contre les formes chroniques 
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2016/05/25/25012-sclerose-plaques-avancees-contre-formes-chroniques 
 
Une web série consacrée aux MICI 
http://www.ilssontaupremierplan.fr/web-serie 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Psychiatrie 
Etude évaluative des effets de Baluchon Alzheimer sur les proches aidants et  
les personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer 
http://baluchonalzheimer.com/wp-content/uploads/2016/05/RAPPORT-FINAL-BA-2016.pdf 
 
Isolement et contention dans les établissements de santé mentale 
http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2016/05/Rapport-isolement-et-contention_Dossier-de-presse.pdf 
 
« Les jeunes gens autistes peuvent faire preuve de capacités insoupçonnables » 
http://www.lemonde.fr/scenes/article/2016/05/16/les-jeunes-gens-autistes-peuvent-faire-preuve-de-
capacites-insoupconnables_4920344_1654999.html?xtor 
 
Pourquoi on n’a pas trouvé de remède contre la maladie d’Alzheimer… 
http://reinformation.tv/remede-maladie-alzheimer-55751-2/ 
 
Principes généraux concernant les mesures d’isolement et de contention en psychiatrie 
http://www.infirmiers.com//pdf/contention-isolement-conference-cme.pdf 
 
Troubles du spectre de l’autisme : guide d’appui pour l’élaboration de réponses aux 
besoins des personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme 
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa-dta-2016_web.pdf 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Santé-Sécurité au travail 
Présider le CHSCT : fiches pratiques extraites du Péripoche© 
http://www.elegia.fr/actualites/presider-le-chsct-fiches-pratiques-extraites-du-peripoche-
c#tkpub=Email_W1607512_NewsletterSECUmai16&utm_source=NewsletterSECUmai16&utm_medium=W1607512&utm_term=&utm_campaign=W16075?IDCONTACT_MID=a51b20711c0d11719240e0 

 
Vaccination contre l’hépatite B : la justice établit un lien avec la maladie  
d’une soignante 
http://www.espaceinfirmier.fr/actualites/au-jour-le-jour/articles-d-actualite/160513-vaccination-contre-l-hepatite-b-la-
justice-etablit-un-lien-avec-la-maladie-d-une-soignante.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Santé publique 
Hépatites B et C, données épidémiologiques récentes 
http://www.invs.sante.fr/beh/2016/13-14/index.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Sécurité sanitaire 
Enquête sur des incidents graves survenus dans le cadre de la réalisation d’un essai 
clinique – Rapport définitif 
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article531 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Technologie 
Constat sévère le la Cour des comptes sur l’imagerie médicale en France 
http://www.techopital.com/story.php?story=2090 
 
L’imagerie médicale 
http://www.apmnews.com/documents/201605111330170.Cour_des_comptes_rapport_imagerie_medicale.pdf 

 
Réalité virtuelle : un outil moderne et novateur pour la médecine 
http://www.francesoir.fr/societe-science-tech/realite-virtuelle-un-outil-moderne-et-novateur-pour-la-medecine
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Mercredi 1er juin 
NT1-22h05 : Appels d’urgence – SAMU de banlieue : des urgences pas comme  
les autres 
« Pontoise est l'un des trois plus grands hôpitaux d'urgence d'Ile-de-France. Ici, les médecins du Samu 
interviennent aussi bien en ville qu'à la campagne ou dans les quartiers sensibles. De l'accident de  
motoculteur à l'accouchement à domicile en passant par la chute de scooter, les cas sont nombreux,  
et les médecins se doivent d'être à la fois polyvalents et mobiles. » 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Jeudi 2 juin 
20h30-LCP : Après les coups : la reconstruction d’une femme 
« Durant six mois, la réalisatrice Stéphanie Davoigneau a filmé la lente et douloureuse reconstruction  
d'Alexandra Lange. Cette mère de famille, qui a été battue par son mari... » 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Vendredi 3 juin 
20h55-ARTE : La folie en embuscade 
« Depuis qu'il a été diagnostiqué schizophrène, Hans Dallinger, architecte renommé, a perdu la direction du 
cabinet qu'il a fondé avec Jochen, son meilleur ami. Il continue malgré tout à s'investir dans son travail.  
A la maison, sa femme Elli et leur fils Simon, 23 ans, font de leur mieux pour que sa santé mentale instable  
ne perturbe pas Maja, la benjamine de la famille. Mais après avoir détruit, au cours d'une crise de paranoïa,  
la parabole de leurs voisins, Hans récidive et s'en prend violemment aux réparateurs. Interpellé par la police, 
il est placé en hôpital psychiatrique. Alors qu'il vient de faire la connaissance de Verena, une jeune étudiante 
en médecine, Simon est terrifié à l'idée de développer la même pathologie que son père. Egalement sous  
le choc, Elli préfère cacher leur lourd secret... » 
Suivi à 22h25 d’un documentaire 
« On les appelle les «entendeurs de voix». Rainer Maria Rilke, Virginia Woolf, Andy Warhol et bien  
d'autres créateurs comptaient parmi eux. Longtemps considérés comme des schizophrènes, pourtant  
minoritaires dans cette singulière communauté, ils sont envahis par des voix, agressives ou apaisantes, qui  
ne les lâchent plus. Souvent lié à des événements traumatiques indicibles ou à une aliénation sociale,  
ce phénomène, encore largement méconnu, fait aujourd'hui l'objet de recherches qui éclairent les mystères  
du cerveau et ses multiples façons de structurer la perception, en occultant certaines émotions. A travers  
des éclairages scientifiques et les témoignages touchants d'entendeurs de voix, aujourd'hui organisés en  
réseaux, ce film explore cette réalité et les nouvelles thérapies mises en oeuvre pour soulager les victimes  
de ce phénomène. » 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Samedi 4 juin 
LCP-22h10 : Sales gosses 
« Le château des Aubrys et ses dépendances accueillent une école, un centre de soins et un internat, pour des 
enfants de 6 à 14 ans en difficultés. » 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Dimanche 5 juin 
21h30-France 5 : Aliments irradiés, mauvaises ondes dans nos assiettes ? 
« C'est l'un des secrets les mieux gardés de l'agroalimentaire. Nuggets, crevettes, épices... certains aliments  
sont irradiés. Officiellement, c'est pour notre bien : la radioactivité élimine les bactéries. Cependant,  
elle aurait peut-être des effets secondaires sur notre santé. Cette enquête braque le projecteur sur l'une des 
pratiques les plus opaques de l'agroalimentaire. » 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Lundi 6 juin 
20h55-France 3 : Ils veillent sur nos assiettes 
« Depuis vingt ans, les crises alimentaires se succèdent : vache folle, fromages à la listeria, poulet à  
la dioxine, grippe aviaire, lasagnes à la viande de cheval... Face à l’industrialisation galopante de  
l’alimentation, à des modes de distribution toujours plus mondialisés, aux scandales et à la contrefaçon 
alimentaires, comment aujourd’hui retrouver confiance dans son alimentation ? Les consommateurs se disent 
inquiets. Pourtant, de la fourche à la fourchette, des hommes et des femmes sont de plus en plus nombreux  
à produire et à défendre une nourriture de qualité et de saveurs. Dans les rayons des supermarchés, deux 
journalistes du magazine « 60 millions de consommateurs » nous apprennent à déchiffrer les étiquettes  
et à déjouer les astuces du marketing. » 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Mardi 7 juin 
20h55-France 5 : Enquête de santé – Accidents vasculaires cérébraux, les bons réflexes 
« Avec 150 000 nouveaux cas et 60 000 décès par an, les accidents vasculaires cérébraux représentent la 
troisième cause de mortalité après les cancers et les infarctus du myocarde et la première chez les femmes. 
Des inégalités existent dans la prise en charge de cette urgence médicale. La France compte actuellement 
135 unités neuro-vasculaires spécialisées dans le diagnostic et traitement de ces accidents. Mais seuls 37% 
des patients victimes d'AVC y sont hospitalisés. De plus, ces UNV sont mal réparties sur le territoire. 
Actuellement, seulement 10% des victimes d'infarctus cérébral bénéficient d'une thrombolyse permettant de 
dissoudre un caillot sanguin quand il est administré moins de 4h30 après les premiers symptômes. Problème 
de filière ? Absence de prévention ? Enquête sur une situation alarmante. » 
 
23h55 : Du poison dans nos assiettes 
Chaque printemps, 17 millions de Français se précipitent dans les magasins spécialisés pour acheter de quoi 
semer, planter, fleurir. Les ennemis de ces jardiniers en herbe ? Les insectes, maladies et mauvaises herbes. 
Leur arme ? Les produits phytosanitaires. Et le jardinier amateur français est d'ailleurs le champion 
d'Europe de leur utilisation, avec 6000 tonnes épandues en 2014. Malheureusement, ces substances 
chimiques seraient toxiques pour la santé et l'environnement. Un produit est plus particulièrement au coeur 
de la polémique : le Roundup, l'herbicide le plus vendu au monde. A base de glyphosate, il est l'enjeu d'une 
bataille mondiale entre scientifiques. D'ici quelques mois, une nouvelle réglementation va rendre plus 
difficile d'acheter ces produits de synthèse. Leur retrait total des rayons est en effet programmé pour le 1er 
janvier 2019. Enquête. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Vendredi 10 juin 
22h20-ARTE : Secrètes rondeurs 
« Symboles de sensualité, tour à tour divins, érotiques ou politiques, les seins, trop souvent réduits à leur 
seul aspect esthétique, sont de véritables merveilles biologiques. Leur atout secret ? Les glandes 
mammaires, qui permettent de convertir des fibres végétales en lait. Aliment d'une extraordinaire richesse, 
celui-ci possède une puissante fonction immunisante pour le nourrisson. Cet organe a, selon les historiens, 
appartenu successivement à l'enfant, à l'homme, à la famille, aux commerçants, au médecin et au chirurgien 
esthétique, alors que les féministes en revendiquaient le contrôle dès les années 1960. En interrogeant 
médecins, biologistes et neurologues, ce documentaire offre une exploration de ces secrètes rondeurs. » 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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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 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

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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# 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 

 
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 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 13 juin 

 
En savoir plus  
http://www.anact.fr/colloque-mieux-travailler-lere-du-numerique 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> 14 juin 

 
En savoir plus  
http://www.info-congres.com/genif2016/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

>16 juin 

 
En savoir plus  
http://projet-alims.fr/wp-content/uploads/2015/11/Programme-Journée-dEtudes-1.pdf 
 
Journée annuelle de prévention des infections associées aux soins, Paris 
En savoir plus  
http://www.cclinparisnord.org/CLIN/JourCLIN2016/Prog16062016.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 16-18 juin 

 
En savoir plus  
http://www.nsfa.asso.fr/chercheurs/congres/congres-nsfa-2016 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 20 juin 

 
En savoir plus  
http://www.leciss.org/agenda/ev%C3%A9n%C3%A9ments-et-manifestations-du-ciss/prix-des-medicaments-
innovants-journee-CISS 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> 21 juin 
2e Journée d’études HEADS éthique de la santé : approches théoriques et pratiques,  
Bordeaux 
En savoir plus  
http://www.epsab.fr/evenement-417-journee-detude-consacree-a-lethique-de-la-sante-heads.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> 21 juin 
Journée d’études Les émotions dans les relations de soin et de service, Nanterre 
En savoir plus 
http://calenda.org/367728?file=1 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

>4-5 juillet 
Où va le travail ? , Strasbourg 
En savoir plus  
http://www-idt.u-strasbg.fr/spip.php?article443 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 


