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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. 5 
 
Textes officiels……………………………....p. 13 
 
Ressources électroniques………………….p. 14 
 
La santé à la télévision …………………….p. 19 
 
La santé au cinéma…………………………p. 21 
 
La santé sur les planches….………………p. 24 
 
La santé s’expose…………………………..p. 26 
 
Agenda santé………………………………..p. 27 

 
 
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/  
 

 

Soins de confort et de bien-être, soins relationnels, 
soins palliatifs et de fin de vie : unités d'enseignement 
4.1, 4.2et 4.7 
MONCET Marie-Claude, dir. ; HERNANDEZ Agnès ; ORTAR 
Marie-José 
Vuibert, 2016 
Descripteurs : SOINS D'HYGIENE ET DE CONFORT ; BIEN-
ETRE ; SOINS RELATIONNELS ; SOINS PALLIATIFS 
Cote : 128.5 HER 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

  

 

Réussir tout le semestre 1 
Estem-Vuibert, 2016 
Descripteurs : FORMATION THEORIQUE INFIRMIERE 
Cote : 610.7 REU 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

  

 

Processus obstructifs : semestre 3, UE 2.8 
Auteurs : AUGENDRE Danièle ; NOURY Sophie 
Estem-Vuibert, 2016 
Descripteurs : OBSTRUCTION ; PHYSIOPATHOLOGIE ; CAS 
CONCRET ; ENSEIGNEMENT INFIRMIER 
Cote : 616.07 AUG 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Les articles cités sont référencés dans le catalogue du centre de documentation  
accessible sur Hermès http://alexandrie.chu.fr/  
D’autres articles récents peuvent être consultés au niveau des présentoirs de revues. 
> Interbloc, n°3, 07-09/2016 
 
Formation et évolution du métier d'Ibode (dossier), pp. 143-186 
BEDOUCH Fabienne, dir. 
Descripteurs : FORMATION INFIRMIERE DE BLOC OPERATOIRE DIPLOMEE D'ETAT ; 
ADMISSION ; VALIDATION DES ACQUIS ; DIPLOME D'ETAT IBODE ; COMPETENCE ; 
INFIRMIERE DE BLOC OPERATOIRE DIPLOMEE D'ETAT ; REGLEMENTATION ; ENQUETE ; 
ECOLE D'INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE DIPLOMES D'ETAT ; EXPERIMENTATION ; 
INGENIERIE DE FORMATION ; ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ; POSTURE ; 
CADRE IBODE ; ETHIQUE ; MANAGEMENT ; ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE ; 
METHODE PEDAGOGIQUE ; FORMATION PROFESSIONNELLE ; PROGRAMME 
D'ENSEIGNEMENT ; BILAN ; SIMULATION ; DEFINITION ; DEBRIEFING ; BRIEFING ; 
TRAVAIL EN EQUIPE ; PEDAGOGIE DE L'ERREUR ; GESTION DES RISQUES ; BLOC 
OPERATOIRE ; ETUDIANT INFIRMIER DE BLOC OPERATOIRE DIPLOME D'ETAT ; 
BIBLIOGRAPHIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Les pinces pour sutures mécaniques, pp. 187-189 
KARAM May 
Descripteurs : SUTURE ; INSTRUMENT CHIRURGICAL ; CLASSIFICATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

> L’aide-soignante, n°179, 08-09/2016 
 
Organisation face à une situation sanitaire exceptionnelle (dossier), pp. 9-22 
LAPP Aymeric 
Descripteurs : CATASTROPHE ; SECOURS D'URGENCE ; ORGANISATION ; PLAN BLANC ; 
PLAN ORSEC ; PLAN ORSEC NOVI ; MEDECINE DE CATASTROPHE ; VICTIME ; PRISE EN 
CHARGE ; REGLEMENTATION ; OBJECTIF ; DISPOSITIF HOPITAL EN TENSION ; ACCIDENT 
NUCLEAIRE ; ACCIDENT RADIOLOGIQUE ; ACCIDENT BIOLOGIQUE ; ACCIDENT 
CHIMIQUE ; TERRORISME ; HISTORIQUE ; RETOUR D'EXPERIENCE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Le binje drinking, pp. 24-25 
ARDIC-PULAS Taline 
Descripteurs : CONSOMMATION D'ALCOOL ; ADOLESCENT ; PREVENTION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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L'assistant de soins en gérontologie, un professionnel au service du grand âge,  
pp. 26-27 
BONY Marianne ; OKAMBA Aimé 
Descripteurs : ASSISTANT DE SOINS EN GERONTOLOGIE ; ANIMATION ; PERSONNE AGEE ; 
DEMENCE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Positionnement et surveillance d'un patient en décubitus ventral, pp. 28-30 
REBMANN Julien ; LAPP Aymeric 
Descripteurs : DECUBITUS ; INSTALLATION DU PATIENT ; SURVEILLANCE ; PREVENTION ; 
COMPLICATION ; DETRESSE RESPIRATOIRE ; MALADE DE REANIMATION ; EQUIPE 
PLURIDISCIPLINAIRE ; FONCTION AIDE-SOIGNANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
La thrombose veineuse ou phlébite, pp. 31-32 
PLAZA Caroline 
Descripteurs : PHLEBITE ; ETIOLOGIE ; SYMPTOMATOLOGIE ; DIAGNOSTIC ; CAS CONCRET; 
PERSONNE AGEE HOSPITALISEE ; OBSERVATION (SOINS) ; THERAPEUTIQUE ; FONCTION 
AIDE-SOIGNANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> La revue de l’infirmière, n° 223, 08-09/2016 
 
Arthrose, prévention et traitement (dossier), pp. 15-33 
TROCHET Claudine, dir.; WARNET Sylvie, dir. 
Descripteurs : ARTHROSE ; DEFINITION ; EPIDEMIOLOGIE ; FACTEUR DE RISQUE ; 
PHYSIOPATHOLOGIE ; PRISE EN CHARGE ; APTITUDE AU TRAVAIL ; DOULEUR 
ARTICULAIRE ; PRISE EN CHARGE INFIRMIERE ; INFIRMIERE DE SANTE AU TRAVAIL ; 
PREVENTION ; GONARTHROSE ; PATHOGENIE ; DIAGNOSTIC ; CLASSIFICATION ; 
THERAPEUTIQUE ; ORTHOPEDIE ; EDUCATION DU PATIENT ; SPORT ; 
RECOMMANDATION; THERMALISME ; TEMOIGNAGE ; PERSONNE AGEE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Une consultation de télémédecine dans le cadre d'un réseau plaies et cicatrisation,  
pp. 35-37 
PERRIER-BONNET Sabine 
Descripteurs : PLAIE ; CICATRISATION ; RESEAU DE SOINS ; TELEMEDECINE ; 
CONSULTATION ; TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ; 
PRISE EN CHARGE SOIGNANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Responsabilité, sollicitude et éthique, pp. 42-43 
FURSTENBERG Cécile 
Descripteurs : RESPONSABILITE ; SOLLICITUDE ; CONCEPT ; ETHIQUE  ; RELATION  
DE SOINS ; CAS CONCRET ; CANCER ; ENFANT ; RELATION FAMILLE-SOIGNANT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Violence, agressivité et douleur, pp. 45-46 
ARBIOL Évelyne ; AIGUEBONNE Évelyne 
Descripteurs : DOULEUR ; DOULEUR CHRONIQUE ; AGRESSIVITE ; VIOLENCE ; 
PREVENTION ; PRISE EN CHARGE INFIRMIERE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Sickle-Cell Anaemia : Managing a Crisis, pp. 47-48 
CLAVAGNIER Isabelle 
Descripteurs : DREPANOCYTOSE ; PRISE EN CHARGE INFIRMIERE ; PATIENT HOSPITALISE ; 
ANGLAIS (LANGUE) ; FORMATION INFIRMIERE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Les droits des patients en fin de vie, pp. 49-50 
DUJARDIN Valériane 
Descripteurs : DROIT DU PATIENT ; FIN DE VIE ; LIBRE CHOIX ; DIRECTIVE ANTICIPEE ; 
COLLEGIALITE ; ACHARNEMENT THERAPEUTIQUE 
 
Amener les étudiants à découvrir une posture de chercheur, pp. 51-52 
KRIEF Océane ; HODDE Patricia ; LAGIER Chantal 
Descripteurs : ETUDIANT INFIRMIER ; POSTURE ; RECHERCHE INFIRMIERE ; TEMOIGNAGE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L'infirmière face à un arrêt cardiaque chez l'enfant, pp. 53-54 
GODET Marie 
Descripteurs : ARRET CARDIAQUE ; ENFANT ; DIAGNOSTIC ; MASSAGE CARDIAQUE 
EXTERNE ; VENTILATION ARTIFICIELLE ; DEFIBRILLATION ; URGENCE ; PRISE EN 
CHARGE INFIRMIERE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> La revue du praticien, n°7, 09/2016 
 
Narcolepsie de type 1 : un lien avec la vaccination H1N1, pp. 703-706 
DAUVILLIERS Yves 
Descripteurs : NARCOLEPSIE ; FACTEUR DE RISQUE ; GRIPPE A ; VACCINATION 
ANTIGRIPPALE ; INFLUENZAVIRUS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Prothèse totale de hanche : voie d'abord antérieure ou postérieure ? , pp. 707-710 
HENRY Marc ; LETISSIER Noël ; LE NEN Dominique… [et al.] 
Descripteurs : PROTHESE TOTALE DE HANCHE ; VOIE D'ABORD ; CLASSIFICATION ; CHOIX 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
La maladie de Lyme chronique existe-t-elle ? , pp. 711-714 
HANSMANN Yves 
Descripteurs : MALADIE DE LYME ; SYMPTOMATOLOGIE ; ANTIBACTERIEN ; 
ANTIBIOTHERAPIE ; DIAGNOSTIC 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Inhibiteurs de l'acétylcholinestérase dans la maladie d'Alzheimer : un débat toujours 
non résolu, pp. 715-718 
GILBERT Thomas 
Descripteurs : MALADIE D'ALZHEIMER ; EFFET INDESIRABLE ; ANTICHOLINESTERASIQUE ; 
PERFORMANCE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Mortalité maternelle en France et dans le monde, pp. 721-726 
CHASSARD Dominique ; MERCIER Frédéric J. ; DUCLOY Anne-Sophie… [et al.] 
Descripteurs : MORTALITE MATERNELLE ; CAUSE DE DECES ; EVOLUTION ; MONDE ; 
FRANCE ; HEMORRAGIE DE LA DELIVRANCE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Consensus relatif à la prise en charge des dyslipidémies de l'adulte (dossier), 
pp. 726-741 
SOCIETE FRANCAISE D'ENDOCRINOLOGIE ; SOCIETE FRANCOPHONE DU DIABETE ; 
NOUVELLE SOCIETE FRANCAISE D'ATHEROSCLEROSE 
Descripteurs : DYSLIPIDEMIE ; ADULTE ; PRISE EN CHARGE ; EVALUATION ; DIETETIQUE ; 
PREVENTION ; ISCHEMIE ; COMPLICATION CARDIOVASCULAIRE ; CONSENSUS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Une dépression post-natale, pp. 747-751 
MINJOLLET Pauline ; DEVOUCHE Emmanuel ; APTER Gisèle 
Descripteurs : DEPRESSION DU POST-PARTUM ; CAS CONCRET ; DEPISTAGE ; POST-
PARTUM BLUES ; PSYCHOTROPE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Nouveaux moyens diagnostiques et biothérapies modifient l'exercice de la discipline, 
pp. 755-759 
BENAMOUZIG Robert ; RAYNAUD Jean-Jacques 
Descripteurs : GASTRO-ENTEROLOGIE ; INNOVATION DIAGNOSTIQUE ; INNOVATION 
THERAPEUTIQUE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Prise en charge de l'instabilité de l'épaule, pp. 760-764 
LORIAUT Philippe ; ROUSSEAU Romain 
Descripteurs : LUXATION DE L'EPAULE ; SPORT ; DIAGNOSTIC ; COMPLICATION ; EXAMEN 
COMPLEMENTAIRE ; INTERVENTION CHIRURGICALE ; CHIRURGIE DE L'EPAULE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Que faire face à une demande de reconnaissance de l'origine professionnelle  
d'une affection psychique ? , pp. 765-768 
EL KHATIB Aïcha ; DELAHOUSSE Marc ; GODEAU Diane… [et al.] 
Descripteurs : STRESS AU TRAVAIL ; MALADIE PROFESSIONNELLE ; CONDITION DE 
TRAVAIL ; ACCIDENT DU TRAVAIL ; PRISE EN CHARGE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Infections urinaires de l'enfant, pp. 769-772  
NATHANSON Sylvie ; GRAPIN-DAGORNO Christine ; BENSMAN Albert 
Descripteurs : INFECTION URINAIRE ; ENFANT ; PRISE EN CHARGE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Pathologies diaphragmatiques de l'adulte, pp. 773-776 
LE PIMPEC-BARTHES Françoise ; LEGRAS Antoine ; PRICOPI Ciprian … [et al.] 
Descripteurs : HERNIE DIAPHRAGMATIQUE ; DYSFONCTION DIAPHRAMATIQUE ; 
DIAGNOSTIC ; BILAN ; CHIRURGIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Médecine de guerre (dossier), pp. 777-803 
COLLECTIF 
Descripteurs : MEDECINE DE GUERRE ; BLESSE DE GUERRE ; PRISE EN CHARGE 
PREHOSPITALIERE ; TRIAGE ; SERVICE DE SANTE DES ARMEES ; TRANSPORT SANITAIRE ; 
CHIRURGIE DE GUERRE ; ANESTHESIE-REANIMATION ; TRANSFUSION SANGUINE ; 
POLYTRAUMATISME ; REEDUCATION ; REINSERTION ; READAPTATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Revue hospitalière de France, n°571, 07-08/2016 
 
Panorama de jurisprudence, pp. 12-13 
FLAVIN Patrick 
Descripteurs : ETABLISSEMENT DE SANTE ; PROFESSION DE SANTE ; RESPONSABILITE ; 
JURISPRUDENCE ; DISPOSITIF MEDICAL ; HANDICAP ; HOSPITALISATION A LA DEMANDE 
D'UN TIERS ; INFORMATION DU PATIENT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Intégrer soins de santé et santé publique : forces et atouts de la responsabilité 
populationnelle, pp. 16-17 
MALONE Antoine 
Descripteurs : POPULATION ; RESPONSABILITE ; ETAT DE SANTE ; SYSTEME DE SANTE ; 
SANTE PUBLIQUE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
DPC 2.0 : ready, set, go ! , pp. 18-25 
DREXLER Armelle 
Descripteurs : PROFESSION DE SANTE ; DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU ; 
REFORME ; ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE ; ORGANISME DE FORMATION ; 
REGLEMENTATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Territorialités (dossier), pp. 26-45 
COLLECTIF 
Descripteurs : GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE ; PLANIFICATION SANITAIRE ; 
PROJET MEDICAL DE TERRITOIRE ; SECTEUR PSYCHIATRIQUE ; GOUVERNANCE ; 
NEUROSCIENCES ; COOPERATION INTERHOSPITALIERE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Wall - E vs Skynet : où va la robotisation/digitalisation du système de soins ? ,  
pp. 46-47 
GRUSON David 
Descripteurs : SYSTEME DE SOINS ; ROBOTIQUE ; NUMERISATION ; HOPITAL 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Actions de prévention ambulatoires dédiées aux usagers précaires : un déficit de 
planification en santé, pp. 48-53 
BRÉCHAT Pierre-Henri ; CHARREIRE Hélène ; BRIOT Pascal… [et al.] 
Descripteurs : PRECARITE ; PREVENTION ; HANDICAP ; PLANIFICATION SANITAIRE ; ETAT 
DE SANTE ; ALIMENTATION ; SPORT ; BESOIN DE SANTE ; ETUDE ; ANALYSE ; SOINS 
AMBULATOIRES ; ACCES AUX SOINS ; ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Les PASS : outils de coordination médico-sociale des parcours complexes, pp. 54-59 
GEORGES-TARRAGAND Claire ; ASTRE Harold ; GUETARNI Farid 
Descripteurs : PERMANENCE D'ACCES AUX SOINS DE SANTE ; ROLE ; GESTION ; CIRCUIT 
DU PATIENT ; COMPLEXITE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Santé mentale, n°210, 09/2016 
 
L'alliance du délire et de la maladie somatique, pp. 14-18 
ROLLAND Annie ; BOUCHERAT-HUE Valérie 
Descripteurs : DELIRE ; PSYCHOSE ; MALADIE DE CROHN ; CAS CONCRET ; PATIENT 
HOSPITALISE ; JEUNE ; SOMATISATION ; REFUS DE SOINS ; RELATION PARENT-ENFANT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Isolement et contention " en dernier recours " (dossier), pp. 21-91 
COLLECTIF 
Descripteurs : CHAMBRE D'ISOLEMENT ; CONTENTION ; MALADE MENTAL ; LEGISLATION ; 
DROIT DU MALADE MENTAL ; PRATIQUE SOIGNANTE ; RECOMMANDATION MEDICALE 
ET PROFESSIONNELLE ; CONTROLEUR GENERAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE ; 
HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT ; TEMOIGNAGE ; RELATION DE SOINS ; 
SOUFFRANCE PSYCHIQUE ; STATISTIQUE ; RECUEIL DE DONNEES ; VIOLENCE ; 
DANGEROSITE ; CRISE ; POSTURE ; SOIGNANT ; SECURITE ; SOCIOLOGIE ; ETUDE ; 
SANCTION ; DECISION MEDICALE ; VECU DU PATIENT ; RECHERCHE ; ENTRETIEN ; 
HOSPITALISATION PSYCHIATRIQUE ; EQUIPE SOIGNANTE ; SOINS PSYCHIATRIQUES ; 
SOCIALISATION ; READAPTATION ; MALADE DIFFICILE ; FONCTION CADRE ; PROJET  
DE SOINS ; PREVENTION ; BIBLIOGRAPHIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> Soins ; n° 808, 09/2016 
 
L'évaluation de la douleur en salle de surveillance postinterventionnelle, pp. 14-16 
FIORENTINO Assunta ; MATHIEU Laurent 
Descripteurs : DOULEUR POSTOPERATOIRE ; EVALUATION ; SALLE DE SURVEILLANCE 
POST-INTERVENTIONNELLE ; ECHELLE D'EVALUATION ; RECOMMANDATION MEDICALE 
ET PROFESSIONNELLE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Les maisons de santé, un nouveau mode d'exercice pour les infirmières libérales,  
pp. 18-20 
CHAUVET Pascal 
Descripteurs : MAISON DE SANTE ; DEFINITION ; TRAVAIL EN EQUIPE ; REMUNERATION ; 
EXERCICE PROFESSIONNEL INFIRMIER ; INFIRMIERE LIBERALE ; EQUIPE 
PLURIDISCIPLINAIRE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Libre-arbitre et consentement du patient lors des soins, pp. 21-24 
BRÉHAUX Karine 
Descripteurs : DROIT DU PATIENT ; LIBERTE ; LIBRE CHOIX ; PATIENT ; CONSENTEMENT 
AUX SOINS ; JUGEMENT ; ENFANT ; MINEUR ; VULNERABILITE ; COMMISSION 
NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L'HOMME ; RELATION DE SOINS ; ETHIQUE 
SOIGNANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Prélèvement et don d'organes, une évolution des pratiques (dossier) 
MAROUDY Daniel, dir. 
Descripteurs : DON D'ORGANE ; PRELEVEMENT D'ORGANES ; MORT ENCEPHALIQUE ; 
ARRET CARDIAQUE ; CLASSIFICATION ; PROTOCOLE ; ORGANISATION ; DEMARCHE 
ANTICIPEE DE DON D'ORGANES ; ARRET THERAPEUTIQUE ; COORDINATION 
HOSPITALIERE DES PRELEVEMENTS D'ORGANES ET DE TISSUS ; ACCOMPAGNEMENT  
DE L'ENTOURAGE ; FIN DE VIE ; SERVICE DE REANIMATION ; COLLABORATION 
INTERPROFESSIONNELLE ; INFIRMIERE COORDINATRICE DE PRELEVEMENTS 
D'ORGANES; ETHIQUE SOIGNANTE  ; LIMITATION THERAPEUTIQUE ; MORT ; RELATION 
FAMILLE-SOIGNANT ; ROLE ; PSYCHOLOGUE HOSPITALIER ; ENTRETIEN ; PRISE EN 
CHARGE ; FAMILLE ; BESOIN ; SERVICE DES URGENCES ; COMMUNICATION (SOINS) ; 
ROLE INFIRMIER ; SMUR ; PRELEVEMENT DE TISSU ; PRISE EN CHARGE INFIRMIERE ; 
CIRCULATION EXTRACORPORELLE ; SURVEILLANCE ; GREFFE ; QUESTIONS ET 
REPONSES ; BIBLIOGRAPHIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> Soins aides-soignantes, n°72, 09-10/2016 
 
Le raisonnement clinique en pratique (dossier), pp. 7-17 
CHOUCRALLAH Ingrid, dir. 
Descripteurs : RAISONNEMENT CLINIQUE ; TRANSMISSIONS CIBLEES ; SOINS 
INDIVIDUALISES ; AIDE-SOIGNANT ; ECRITURE ; DOSSIER DU PATIENT ; 
INFORMATISATION ; PLAN DE SOINS INFIRMIERS ; CHEMIN CLINIQUE ; PLAN DE SOINS 
GUIDE ; FORMATION AIDE-SOIGNANTE ; TRACABILITE ; QUALITE DES SOINS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Le rôle de l'aide-soignant à domicile, pp. 18-19 
RAKOTOARISOA Dominique 
Descripteurs : FORMATION AIDE-SOIGNANTE ; SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A 
DOMICILE; ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT ; AUTONOMIE ; AIDANT ; EQUIPE 
SOIGNANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
L'art au quotidien à l'hôpital avec l'artothèque du Louvre, pp. 20-21 
FERRAND-REY Émilie ; LAHLOU Amina 
Descripteurs : ART ; HOPITAL ; UNITE DE SOINS DE LONGUE DUREE ; BIEN-ETRE ; PATIENT 
HOSPITALISE ; SOIGNANT HOSPITALIER ; QUALITE DE VIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L'arrivée du patient debout au bloc opératoire, pp. 22-23 
UNTEREINER Olivier 
Descripteurs : DEPLACEMENT ; DIGNITE ; AUTONOMIE ; PATIENT ; BLOC OPERATOIRE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Agir en cas de fausse route, pp. 25-27 
BOULILA Reydoine ; GARCIA Valérie ; NEVOUX Véronique 
Descripteurs : TROUBLE DE LA DEGLUTITION ; DEFINITION ; PREVENTION ; SOINS 
D'URGENCE ; OBSTRUCTION ; DOMICILE ; INSTITUTION ; PLURIDISCIPLINARITE ; 
FONCTION AIDE-SOIGNANT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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La loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement, pp. 28-29 
PONTE Carène 
Descripteurs : VIEILLISSEMENT ; LEGISLATION ; ALLOCATION PERSONNALISEE 
D'AUTONOMIE ; PERSONNE DE CONFIANCE ; ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL ; AIDANT; 
DEFINITION ; SECRET PROFESSIONNE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
La pharmacovigilance, pp. 31-32 
WIDIEZ Géraldine 
Descripteurs : PHARMACOVIGILANCE ; DEFINITION ; ORGANISATION ; MEDICAMENT ; 
EFFET INDESIRABLE ; CAS CONCRET ; RESIDENT ; FONCTION AIDE-SOIGNANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> Soins infirmiers, n°9, 2016 
 
Comment passer de la théorie à la pratique, pp. 52-55 
LONGERICH Brigitte 
Descripteurs : COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE ; PROFESSION ; DEFINITION ; 
PROFESSION DE SANTE ; LEADERSHIP ; FORMATION DES PROFESSIONS DE SANTE ; 
SUISSE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Une approche innovante, pp. 56-59 
DOUCHAMPS Liliane ; WYNDHAM-WHITE Carolyn 
Descripteurs : SUISSE ; COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE ; FORMATION DES 
PROFESSIONS DE SANTE ; QUALITE DE LA FORMATION ; EVALUATION ; OPINION ; 
ETUDIANT INFIRMIER ; SIMULATION ; COMPETENCE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Vingt ans à l'écoute de l'enfant hospitalisé, pp. 62-63 
GALEUCHET Mägi 
Descripteurs : SUISSE ; ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT ; ENFANT HOSPITALISE ; JEU ; 
SOINS RELATIONNELS ; SERVICE DE PEDIATRIE ; ETHIQUE SOIGNANTE  ; TEMOIGNAGE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Conducteurs diabétiques : prudence au volant!, pp. 64-65 
AVOST Isabelle 
Descripteurs : CONDUITE AUTOMOBILE ; DIABETIQUE ; HYPOGLYCEMIE ; PREVENTION ; 
INFORMATION DU PATIENT ; ACCIDENT DE LA ROUTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Cap sur la promotion de la santé, pp. 66-68 
BURKHALTER Anne ; BAUMGARTNER Florie ; LE DIZÈS Olivier… [et al.] 
Descripteurs : PROMOTION DE LA SANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Soutenir l'espoir du patient, p. 69 
POLETTI Rosette 
Descripteurs : ESPOIR ; PATIENT ; GUERISON ; RELATION DE SOINS ; PRATIQUE 
INFIRMIERE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Bulletin officiel santé, n° 2016/9, 15/10/2016 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-09/steUne.htm 
 

> Etablissements de santé 
Instruction no DGOS/PF5/2016/251 du 22 juillet 2016 relative à la définition et au 
suivi des ressources et des charges des systèmes d’information hospitaliers (données 
de l’année 2015) 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-09/ste_20160009_0000_0092.pdf 
 

Instruction no DGCS/4B/2016/250 du 29 juillet 2016 relative aux orientations en 
matière de développement des compétences des personnels des établissements 
mentionnés à l’article 2 de la loi no 89-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-09/ste_20160009_0000_0093.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Pharmacie 
Note d’information no DGS/SP3/PP2/DGOS/PF2/DSS/1C/2016/223 du 11 juillet 2016 
visant à préciser les structures autorisées à dispenser la spécialité NALSCUE 
(naloxone)® 0,9 mg/0,1 ml, solution pour pulvérisation nasale en récipient unidose 
pour laquelle l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 
(ANSM) a délivré une autorisation temporaire d’utilisation de cohorte (ATUc) dans 
l’indication « traitement d’urgence des surdosages aux opioïdes, connus ou suspectés, 
se manifestant par une dépression respiratoire et dans l’attente d’une prise en charge 
par une structure d’urgence » 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-09/ste_20160009_0000_0096.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Pharmacie 
Circulaire ministérielle no DGCS/SD2C/2016/261 du 17 août 2016 relative à la 
préparation aux situations d’urgence particulière pouvant toucher la sécurité des 
établissements d’accueil du jeune enfant ou des établissements relevant de la 
protection de l’enfance 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-09/ste_20160009_0000_0100.pdf 
 
Instruction interministérielle no DGCS/SD2C/DGEFP/2016/224 du 29 août 2016 
relative à la procédure d’adhésion à la charte nationale des « crèches à vocation 
d’insertion professionnelle » 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-09/ste_20160009_0000_0101.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Protection sociale 
Instruction no DGOS/PF2/DGS/SP2/PP2/DSS/1C/2016/246 du 28 juillet 2016  relative 
à l’organisation de la prise en charge de l’hépatite C par les nouveaux antiviraux 
d’action directe (NAAD) 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-09/ste_20160009_0000_0106.pdf 
 
Instruction no DGOS/PF2/DSS/2016/267 du 30 août 2016 relative à la radiation 
d’indications thérapeutiques d’AVASTIN® bevacizumab de la liste en sus et aux 
modalités d’accompagnement financier dans ces indications 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-09/ste_20160009_0000_0107.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

 
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 
Les décès par surdose en France : état des lieux et comparaisons européennes 
http://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/rapports-d-etudes/rapports-detudes-ofdt-parus-en-
2016/deces-par-surdose-en-france/ 
 
La perte de contrôle dans l’addictions 
http://www.implications-philosophiques.org/actualite/une/la-perte-de-controle/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Chirurgie 
Global guidelines for the prevention of surgical site infection 
http://www.who.int/gpsc/global-guidelines-web.pdf?ua=1 
 
Herosurg : premier robot chirurgical à retour de force 
http://www.whatsupdoc-lemag.fr/actualites-article.asp?id=20021 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Ethique 
Approches éthiques de la contention en psychiatrie et dans les EHPAD 
http://www.espace-ethique.org/ressources/captation-int%C3%A9grale/approches-%C3%A9thiques-de-la-
contention-en-psychiatrie-et-dans-les-ehpad 
 
Charte éthique et relation de soins au domicile 
http://www.espace-ethique.org/sites/default/files/Charte-A2016.pdf 
 
Concilier soins et religions 
http://www.reseauprosante.fr/actualites/syngof-le-syndicat-national-des-gynecologues-et-obstetriciens-de-
france/ethique-concilier-soins-et-religions/17801 
 
Entre protection de la santé publique et principe d’égalité 
http://www.institutdroitsante.com/docs/JDSAM-18-10.pdf 
 
Erick Prairat : quelle éthique pour l’enseignant ? 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/10/21102016Article636126294982195968.aspx 
 
Ethique en management 
http://www.eehu-lille.fr/thematiques/groupes-thematiques/ethique-en-management/ 
 
Intimité et sexualité dans le soin 
http://www.geriatrie-albi.fr/compte-rendu-12-05-15.pdf 
 
L’intelligence artificielle soulève déjà de nombreuses questions éthiques et juridiques 
https://www.franceculture.fr/emissions/le-tour-du-monde-des-idees/lintelligence-artificielle-souleve-deja-de-
nombreuses-questions# 

 
L’ouverture de la salle de consommation de drogue à moindre risque, un choix juste  
http://www.huffingtonpost.fr/emmanuel-hirsch/salle-shoot-consommation-drogue/ 
 
La gestation pour autrui et les fondements de la parenté : gestation, gènes et intention 
http://www.institutdroitsante.com/docs/JDSAM-18-10.pdf 
 
Les soins en pédiatrie – Faire face au refus de l’enfant 
https://pressethique.wordpress.com/2016/10/15/les-soins-en-pediatrie-faire-face-au-refus-de-lenfant/ 
 
Maintenir l’hospitalité, de l’hôpital au domicile, dans une situation de grande 
vulnérabilité 
http://www.eehu-lille.fr/thematiques/dossiers-thematiques/seminaire-eehu-lacht/ 
 
Place du doute et de l'incertitude dans les pratiques managériales hospitalières/ 
Sylvie Vandoolaeghe, Annie Devulder in Techniques hospitalières, n° 758, juillet-août 2016 
http://www.eehu-lille.fr/index.php?id=144&type=0&jumpurl=fileadmin%2Fuser_upload%2Fsylvievandoolaeghe-mes-
docs%2Fgroupes_thematiques%2FVandoolaeghe_Devulder_EEHUweb.pdf&juSecure=1&mimeType=application%2Fpdf&locationData=144%3Att_content%3A597
&juHash=f564b07294b2f9e32b1d3ffcea9bc797cde044e0 
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Réinventer ensemble les soins palliatifs ou y renoncer ? 
http://emmanuelhirsch.fr/?p=1262 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Formation 
La rétroactation en contexte d’accompagnement 
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/10/retroaction-accompagnement/ 
 
Le Mind-Mapping pour optimiser les pratiques pédagogiques et soignantes 
http://cadredesante.com/spip/profession/pedagogie/article/le-mins-mapping-pour-optimiser-les-pratiques-
pedagogiques-et-soignantes 
http://cadredesante.com/spip/profession/pedagogie/article/le-mind-mapping-pour-optimiser-les-pratiques-
pedagogiques-et-soignantes-part-ii 
 
Les outils en ligne pour favoriser le passage de la formation vers l’accompagnement 
http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/27715/les-outils-ligne-pour-accelerer-passage/ 
 
Profil des infirmiers en formation en 2014 
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/profil-des-
infirmiers-en-formation-en-2014 
 
Simuler pour mieux soigner 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/limousin/haute-vienne/limoges/limoges-simuler-mieux-soigner-
1129055.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Handicap 
Déficiences intellectuelles 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-
publics/164000680.pdf 
 
Quid du parcours de soins du patient handicapé aux urgences 
http://www.infirmiers.com/index.php?option=com_content&view=article&id=35578&Itemid=1001 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
> Informatique/NTIC 
Gouvernance du système d’information 
http://www.piloter.org/gouvernance/projet_gouvernance_SI.htm 
 
L’informatique de A à Z 
https://interstices.info/jcms/c_24463/l-informatique-de-a-a-z 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Management 
Conduite de projet : les bonnes questions à se poser à chaque étape 
http://www.elegia.fr/actualites/conduite-de-projet-les-bonnes-questions-a-se-poser-a-chaque-
etape#tkpub=Email_W1606416_NewsletterMNGT_oct16&utm_source=NewsletterMNGT_oct16&utm_medium=W1606416&utm_term=&utm_campaign=W16064?
IDCONTACT_MID=a51b25028c335853d14788986e0 
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Les pièges à éviter en tant que chef de projet 
http://www.elegia.fr/actualites/les-pieges-a-eviter-en-tant-que-chef-de-
projet#tkpub=Email_W1606416_NewsletterMNGT_oct16&utm_source=NewsletterMNGT_oct16&utm_medium=W1606416&utm_term=&utm_campaign=W16064
?IDCONTACT_MID=a51b25028c335853d14788986e0 

 
Mieux se connaître pour mieux manager ! 
http://courriercadres.com/management/conseils-dexpert/mieux-se-connaitre-pour-mieux-manager-18102016 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Médicament 
Guide de prescription d’antibiotique en pédiatrie 
http://www.sfpediatrie.com/sites/default/files/GPIP/arcped_gpip_15_juin_new_couv_bs.pdf 
 
Le change-management en pratique 
http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/27852/change-management-pratique/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Mort/Fin de vie 
L’enfant en deuil 
http://www.sosfindevie.org/enfant-en-deuil/ 
 
La vie jusqu’à la fin 
https://vimeo.com/185480147?lite=1 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 

> Pathologie 
Améliorer le diagnostic des cancers 
http://www.medecine.parisdescartes.fr/?p=39946 
 
Cancer de la prostate (dossier) 
http://invs.santepubliquefrance.fr//Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-
hebdomadaire/Archives/2016/BEH-n-39-40-2016 
 
Enquête et propositions sur les besoins des adultes autistes : Autisme à Haut Niveau 
de fonctionnement et Syndrome d’Asperger 
http://blog.had.sh/wp-content/uploads/2016/10/propositionsbesoinsadultesTSA-asperansa-2016-1.pdf 
 
Mortalité liée au diabète en France 
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2016/37-38/index.html 
 
Prise en charge thérapeutique et suivi de l’ensemble des personnes infectées par le 
virus de l’hépatite C : rapport de recommandations 2016- 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000667.pdf 
 
Rapport mondial sur le diabète : résumé d’orientation 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204875/1/WHO_NMH_NVI_16.3_fre.pdf?ua=1 
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Trouble du spectre de l’autisme : une agentivité morale objective, rigoriste et 
émotionnelle 
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/mieux-comprendre-lautisme 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 

> Psychologie 
Comment se construisent les préjugés ? 
http://www.psycom.org/Actualites/Pour-en-savoir-plus/Article-Comment-se-construisent-les-prejuges 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
– 

> Santé-Sécurité au travail 
Des dispositifs médicaux pour l’aide à la prévention des AES 
http://www.infirmiers.com/les-grands-dossiers/aes/dispositifs-medicaux-aide-prevention-des-aes.html 
 
Exemple de démarche de prévention des RPS pour développer la QVT 
http://www.elegia.fr/actualites/exemple-de-demarche-de-prevention-des-rps-pour-developper-la-
qvt#tkpub=Email_W1607516_NewsletterSECUoct16&utm_source=NewsletterSECUoct16&utm_medium=W1607
516&utm_term=&utm_campaign=W16075?IDCONTACT_MID=a51b25562c335853d15336177e0 
 
Harcèlement moral : la prévention reste difficile à mettre en place pour l’employeur 
http://www.elegia.fr/actualites/harcelement-moral-la-prevention-reste-difficile-a-mettre-en-place-pour-l-
employeur#tkpub=Email_W1607516_NewsletterSECUoct16&utm_source=NewsletterSECUoct16&utm_
medium=W1607516&utm_term=&utm_campaign=W16075?IDCONTACT_MID=a51b25562c335853d1
5336177e0 
 
Le bonheur au travail c’est possible, et c’est même recommandé ! 
http://www.etre-bien-au-travail.fr/developpement-personnel/articles/le-bonheur-au-travail-c-est-possible-
et-c-est-meme-recommande 
 
PRPS 
http://www.anfh.fr/languedoc-roussillon/actualites-et-agenda-regional/prps 
 
Souffrance psychologique : quel soutien attendent les soignants ? 
http://www.infirmiers.com/actualites/actualites/souffrance-psychologique-quel-soutien-attendent-
soignants.html 
 
Syndrome d’épuisement professionnel : tables rondes sur l’hôpital 
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.4334809_5808b7908136a 
 
Trois leviers pour améliorer le bien-être au travail 
http://cadredesante.com/spip/formation/article/trois-leviers-pour-ameliorer-le-bien-etre-au-travail 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Sécurité 
Comment préserver la sécurité de l’exercice de la médecine ? 
https://www.conseil-national.medecin.fr/node/1903 
 
Erreurs : signaler, analyser et prévenir 
http://www.actusoins.com/280157/erreurs-signaler-analyser-etprevenir.html 
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Etat de la radioprotection en scanographie : bilan des inspections réalisées en 2015  
par l’ASN 
https://professionnels.asn.fr/content/download/107238/829166/version/1/file/Bilan%20des%20inspections%20
r%C3%A9alis%C3%A9es%20en%20scanographie%20par%20l%E2%80%99ASN%20en%202015.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Statistiques 
594 000 personnes décédées en France en 2015 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=if65 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Système de santé/Système de soins 
Pratiques spatiales d’accès aux soins 
http://www.irdes.fr/recherche/rapports/564-pratiques-spatiales-d-acces-aux-soins.pdf 
 
Restitutions journée nationale « Filières de soins » 
http://www.anap.fr/publications-et-outils/publications/detail/actualites/restitutions-journee-nationale-filieres-de-soins/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 

> Technologie 
L’imagerie médicale en France 
http://www.livreblancimagerie.fr/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

 
> Mardi 16 novembre 

22h35-France 2 : Débat : scandales des médicaments, à qui la faute ? 
« Mediator hier, Dépakine aujourd'hui, les affaires associées à des médicaments dangereux se  
succèdent et ébranlent toujours plus la confiance des consommateurs dans l'industrie pharmaceutique.  
L'alarme sonne à chaque nouvelle catastrophe mais rien n'y fait. Avec ses invités, le journaliste  
s'interroge sur le rôle tenu par les autorités sanitaires, les fabricants et le processus d'autorisation de  
mise sur le marché. » 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 

> Lundi 21 novembre 
20h55-23 : Révélations – Médecins du ciel, les sauveteurs de l’urgence 
« A l'hôpital de Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques, une vingtaine de médecins du Samu se relaient 7 
jours sur 7 pour soigner les habitants de la région Aquitaine. Pendant plusieurs semaines, une équipe de 
reporters a suivi ces médecins et infirmiers qui prodiguent les premiers soins. Dévoués et passionnés par 
leur métier, ces urgentistes interviennent parfois dans des conditions extrêmes. Accidents de la 
circulation, tentatives de suicide, crises cardiaques, personnes perdues dans des zones montagneuses 
souvent très difficiles d'accès... ils doivent parfois se déplacer en hélicoptère. » 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Mardi 22 novembre 
20h45 – France 5 : Violences faites aux femmes, la vie d’après 
« Le 25 novembre est la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.  
Dans le monde, une femme sur trois subit des violences physiques, sexuelles et psychologiques.  
La plupart de ces actes sont le fait de leur compagnon. Les réalisateurs ont suivi plusieurs victimes  
(Ludivine, agressée par son entraîneur sportif, Julie, harcelée psychologiquement par son ex-mari ou  
encore Isabelle, victime d'inceste) et mettent en lumière les conséquences à moyen et à long terme,  
la prise en charge et les manières de s'en sortir. » 
 
20h55 - NT1 : Baby boom – Ainsi soit-il 
Marie-Christine et Richard, âgés de 41 et 47 ans, s'apprêtent à avoir leur troisième enfant. Un événement 
qu'ils vivent comme un miracle après avoir échoué à le concevoir pendant plus d'un an. Leyla et Nicolas, 
eux, attendent leur premier bébé, et les hurlements d'une autre femme dans la salle d'à côté ne les 
rassurent guère. Enfin, Agnès et Yann, très croyants, vont accueillir un petit bébé «surprise». Mais il est 
trop tard pour poser la péridurale... 
Suivi à 22h10 : Une équipe formidable 
« Amandine et Vincent, qui se sont rencontrés il y a un an, accueillent Zoé, leur premier enfant.  
Coralie s'apprête à accoucher pour la quatrième fois par césarienne. Elle et son compagnon Nicolas s 
ouhaitent que leur quatrième enfant naisse dans la cité phocéenne. Enfin, Sabine et Aurélien, déjà  
parents de trois garçons, attendent leur première petite fille. Pour chacune de ces naissances,  
le rôle des médecins et du personnel soignant est primordial dans l'accompagnement des futurs parents. » 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Mercredi 23 novembre 
21h15-LCP : L’insomnie 
« Reportages à l'appui, Elizabeth Martichoux prend le pouls du système de santé publique français.  
Un système qui est au cœur de plusieurs des grands débats qui agitent la société : la réforme des  
hôpitaux, la lutte contre l'obésité, le tabac et le cancer ou le malaise des adolescents. Une grande  
problématique est analysée en compagnie d'un expert de la question pour contribuer à  
une meilleure compréhension du sujet. » 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 

> Jeudi 24 novembre 
20h30 –LCP : Médicaments sous influence 
« Le docteur Bernard Dalbergue a travaillé pendant deux décennies au service de l'industrie  
pharmaceutique. En 2011, le cadre a quitté son employeur, le groupe américain Merck, après avoir  
découvert un conflit d'intérêts. Aujourd'hui, le médecin épingle les mensonges et les pratiques aussi  
douteuses qu'inquiétantes de ce laboratoire. Malgré de très lourdes condamnations aux Etats-Unis –  
4,8 milliards de dollars pour indemniser les victimes du Vioxx, médicament contre l'arthrose - ce géant  
de l'industrie pharmaceutique corrompt jusqu'au sommet des Etats. » 
 
23h55 - France 3 : Le procès du viol 
« Le procès du viol En 1978, à Aix-en-Provence, s'ouvre le procès de trois hommes soupçonnés d'avoir  
agressé sexuellement deux touristes belges dans les calanques de Marseille quatre ans plus tôt.  
Au terme de vifs débats - qui vont mobiliser le mouvement féministe comme lors de la bataille de l'IVG,  
Gisèle Halimi, l'avocate des jeunes femmes, fait modifier la législation. En 1980, est votée une loi  
qui définit le viol comme un crime et non plus comme un simple délit. Retour sur ce procès mémorable  
avec, entre autres, les témoignages des victimes Anne Tonglet et Aracelli Castellano. » 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Synopsis 
« Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier 
anglais de 59 ans, est contraint de faire appel à l’aide sociale à la 
suite de problèmes cardiaques. Mais bien que son médecin lui ait 
interdit de travailler, il se voit signifier l'obligation d'une 
recherche d'emploi sous peine de sanction. Au cours de ses 
rendez-vous réguliers au « job center », Daniel va croiser la 
route de Rachel, mère célibataire de deux enfants qui a été 
contrainte d'accepter un logement à 450km de sa ville natale 
pour ne pas être placée en foyer d’accueil. Pris tous deux dans 
les filets des aberrations administratives de la Grande-Bretagne 
d’aujourd’hui, Daniel et Rachel vont tenter de s’entraider… » 
En savoir plus 
http://www.commeaucinema.com/film/moi-daniel-blake,349107 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 
 

Synopsis 
« Gabrielle a grandi dans la petite bourgeoisie agricole où son 
rêve d’une passion absolue fait scandale. A une époque où l’on 
destine d’abord les femmes au mariage, elle dérange, on la croit 
folle. Ses parents la donnent à José, un ouvrier saisonnier, 
chargé de faire d’elle une femme respectable. Gabrielle dit ne 
pas l’aimer, se voit enterrée vivante. 
Lorsqu’on l’envoie en cure thermale pour soigner ses calculs 
rénaux, son mal de pierres, un lieutenant blessé dans la guerre 
d’Indochine, André Sauvage, fait renaître en elle cette urgence 
d’aimer. Ils fuiront ensemble, elle se le jure, et il semble 
répondre à son désir. Cette fois on ne lui prendra pas ce qu’elle 
nomme « la chose principale ». Gabrielle veut aller au bout de 
son rêve. » 
En savoir plus 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=221615.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– 
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Synopsis 
« À la mort de son frère jumeau, Willy, 50 ans, quitte pour la 
première fois ses parents pour s’installer dans le village voisin. 
“À Caudebec, j’irai. Un appartement, j’en aurai un. Des copains, 
j’en aurai. Et j’vous emmerde !”. Inadapté, Willy part trouver sa 
place dans un monde qu’il ne connaît pas. » 
En savoir plus 
http://www.unifrance.org/film/42023/willy-1er 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

Synopsis 
«Après douze ans d’absence, un écrivain retourne dans son 
village natal pour annoncer à sa famille sa mort prochaine.  
Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où l’on se dit 
l’amour que l’on se porte à travers les éternelles querelles, et où 
l’on dit malgré nous les rancœurs qui parlent au nom du doute et 
de la solitude » 
En savoir plus 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=237510.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 
 

Synopsis 
« Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre un lien 
direct entre des morts suspectes et la prise d'un médicament 
commercialisé depuis 30 ans, le Mediator. De l’isolement des 
débuts à l’explosion médiatique de l’affaire, l’histoire inspirée 
de la vie d’Irène Frachon est une bataille de David contre 
Goliath pour voir enfin triompher la vérité. » 
En savoir plus 
http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18656004.ht
ml 
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Synopsis 
« Jenny, jeune médecin généraliste, se sent coupable de ne pas 
avoir ouvert la porte de son cabinet à une jeune fille retrouvée 
morte peu de temps après. Apprenant par la police que rien ne 
permet de l’identifier, Jenny n’a plus qu’un seul but : trouver le 
nom de la jeune fille pour qu’elle ne soit pas enterrée 
anonymement, qu’elle ne disparaisse pas comme si elle n’avait 
jamais existé. » 
En savoir plus 
http://www.commeaucinema.com/film/la-fille-inconnue,348111 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 
 

Synopsis 
« A bientôt 30 ans, Hélène a toujours l’air d’une adolescente. 
Elle est l'auteure de textes puissants à l’humour corrosif. Elle fait 
partie, comme elle le dit elle-même, d’un «lot mal calibré, ne 
rentrant nulle part». Visionnaire, sa poésie télépathe nous parle 
de son monde et du nôtre. Elle accompagne un metteur en scène 
qui adapte son œuvre au théâtre, elle dialogue avec un 
mathématicien... Pourtant Hélène ne peut pas parler ni tenir un 
stylo, elle n’a jamais appris à lire ni à écrire. C’est à ses 20 ans 
que sa mère découvre qu'elle peut communiquer en agençant des 
lettres plastifiées sur une feuille de papier. Un des nombreux 
mystères de celle qui se surnomme Babouillec… » 
En savoir plus  

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=247964.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 
 

En savoir plus 
http://www.ch-le-
vinatier.fr/documents/La_Ferme_du_Vinatier/documents/2016-
2017/2893preprogramme_2016.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 18 novembre 

 

 

En savoir plus 
http://www.clownsympa.com/wp-
content/uploads/2013/09/Livre_MerciDetreVenue.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> 6 décembre 
Traverser la nuit 

 
 

En savoir plus 
http://www.ethique-npdc.fr/detail-evenement/traverser-la-
nuit/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Jusqu’au 16 décembre 

 
 

En savoir plus  
http://www.sortiraparis.com/scenes/theatre/articles/121343
-petits-crimes-conjugaux-au-theatre-rive-gauche 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

> Jusqu’au 30 décembre 

 
 

En savoir plus  
http://www.petitstmartin.com/spectacle/piece/mman 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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# LA SANTE 

S’EXPOSE 
  

> Du 28 novembre au 1er 
décembre 

 
 

En savoir plus 
http://www.mon-enfant.fr/web/guest/actions-locales/liste-actions-
locales/-/cnafjournal_content/cnafjournalcontent/24339/117299774 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Jusqu’au 27 août 2017 
Viral. Du microbe au fou rire, tout 
s’attrape 
 

 
 

En savoir plus 
http://www.palais-decouverte.fr/fr/vous-etes/enseignants/votre-
visite/expositions-temporaires/viral/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 18 novembre 
Osez la créativité dans votre management, Reims 
En savoir plus 
http://www.ancim.fr/journee-nationale-des-cadres-de-sante-ancim.html 
 

 
En savoir plus 
http://www.espace-evenementiel.com/docsee/dsap2016(recherche)programme.pdf 
 

 
En savoir plus 
https://cfpps.chu-bordeaux.fr/Accueil/Colloques/Programme-ethique.pdf/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 19 novembre 
"Commande, demande, consentement : questions déontologiques", Nanterre 
En savoir plus 
http://www.cncdp.fr/attachments/article/20/CNCDP-JE2016-PROGRAMME-v2016-06-22.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> 22 novembre 
Société, santé, psychiatrie : en finir avec la stigmatisation ? , Dijon 
En savoir plus 
http://www.erebfc.fr/agenda/8-eme-colloque-grand-public-de-l-erebfc-societe-sante-et-psychiatrie-en-finir-
avec-la-stigmatisation/14 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> 24 novembre 

 
En savoir plus 
http://www.perinat-nef.org/2016/05/journee-nouveau-nes-a-risque-parents-et-soignants-exposes-24-novembre-2016/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> 25 novembre 

 
En savoir plus 
http://www.unilim.fr/colloqueethiquesante/# 
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Enjeux éthiques et sociétaux de l’autoconservation ovocytaire pour raison d’âge, Paris 
En savoir plus 
http://ethique-clinique.com/journee-debat-enjeux-ethiques-et-societaux-de-lautoconservation-ovocytaire-pour-raison-dage-le-25-novembre/ 

 

 
En savoir plus 
https://www.os-p.fr/congres/coeur-cancer-2016/ 
 

 
En savoir plus 
http://www.canceraquitaine.org/ 
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En savoir plus 
http://www.sfdiabete.org/paramedical/evenements/journee-dautomne/journee-dautomne-sfd-paramedical 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> 24-25-26 novembre 

 
 
 
 
 
 
 
 

En savoir plus 
http://www.congres-sfetd.fr/le-congres 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> 29 novembre 
Les comités d’éthique en Alsace, Colmar 
En savoir plus 
http://www.ereral.fr/actu-travaux/journee-d-etude-les-comites-d-ethique-en-alsace/31/actu 
 
La vulnérabilité en institution, Marseille 
En savoir plus 
http://www.medethique.com/spip.php?article663 
 
Ethique & grand âge, Paris 
En savoir plus 
http://ethique-isatis.com/pro/fiche/quest.jsp;jsessionid=JUb4a4pdce4Xpw-cvrvkiWVX.gl2 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> 30 novembre 

 
En savoir plus 
http://www.rencontresenreasfar.com/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 7 décembre 
L’hospitalisation à domicile, une exception « française » ? , Paris 
En savoir plus 
http://www.fnehad.fr/2016/09/20/20e-journee-nationale-de-lhospitalisation-a-domicile-vip/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> 9 décembre 
Infractions à caractère sexuel et expertise psychiatrique et psychologique, enjeux 
éthiques et pratiques, Marseille 
En savoir plus 
http://fr.ap-hm.fr/sites/default/files/files/CRIR%20AVS%20PACA/programme%20colloque%20expertise%20CRIR%20AVS%20PACA%202016%20DV.pdf 
 

 
En savoir plus  
http://www.agevillage.com/Colloque-UNIORPA-%22Temps-conte-et-temps-de-compte--Vieillir-aider-accompagner%22-
D%C3%A9cembre-2016-4626 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> 13-14 décembre 

En savoir plus 
http://www.rcfr.eu/a-propos.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 15-16 décembre 

 
En savoir plus 
http://www.jhta2016.fr/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 


