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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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Cette lettre est réalisée par Catherine Zanna, documentaliste,  
Responsable du centre de documentation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB : sont signalées en vert les informations relatives à l’éthique 



   
- 4 - 

 
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°560, 11/2016 
 
La lettre de liaison : qu'en est-il du compte-rendu d'hospitalisation ? , pp. 522-523 
BAYLOCQ Gabrielle ; DUPONT Marc 
Descripteurs : INFORMATION DU PATIENT ; SORTIE ; CONTINUITE DES SOINS ; 
HOSPITALISATION ; LEGISLATION ; HAUTE AUTORITE DE SANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Radiologie interventionnelle : innover dans la prise en charge des cancers en réponse 
à la demande forte des patients, pp. 524-527 
CHAILLET-LEFORESTIER Elisabeth ; CORREAS Jean-Michel ; BERHILI Mohammed… [et al.] 
Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ; RADIOLOGIE 
INTERVENTIONNELLE ; CANCER ; ADULTE ; OFFRE DE SOINS ; BESOIN DU PATIENT ; 
INNOVATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L'hôpital au rapport (dossier), pp. 528-576 
COLLECTIF 
Descripteurs : HOPITAL ; RAPPORT ; TERRITOIRE DE SANTE ; OFFRE DE SOINS ; REFORME 
HOSPITALIERE ; POLITIQUE DE SANTE ; GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE ; 
COMMUNAUTE HOSPITALIERE DE TERRITOIRE ; GROUPEMENT HOSPITALIER  
DE TERRITOIRE ; STATISTIQUE ; SOINS AMBULATOIRES ; GROUPE HOMOGENE  
DE MALADES; HOSPITALISATION DE JOUR ; T2A ; FINANCEMENT ; ETABLISSEMENT  
DE SANTE ; FONCTION PUBLIQUE ; DISCRIMINATION ; RECRUTEMENT ; POLITIQUE  
DE L'EMPLOI ; TEMPS DE TRAVAIL ; EFFECTIF ; EVOLUTION ; ORGANISATION  
DU TRAVAIL ; ABSENTEISME ; UNITE DE SOINS DE LONGUE DUREE ; TARIFICATION ; 
GERIATRIE ; ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES 
DEPENDANTES; DEPENSE DE SANTE ; VIEILLISSEMENT ; VULNERABILITE ; PERSONNE 
AGEE ; ETUDE ; SYSTEME DE SANTE ; ALLEMAGNE ; FRANCE ; ASSURANCE MALADIE ; 
PANIER DE SOINS ; REFORME SANITAIRE ; REMUNERATION ; MEDECIN ; DEMOGRAPHIE 
MEDICALE ; PROTECTION COMPLEMENTAIRE ; PROTECTION SOCIALE ; MUTUALITE ; 
DEMOCRATIE SANITAIRE ; MANAGEMENT ; FONCTIONNAIRE ; TABAGISME ; LUTTE ; 
COUR DES COMPTES 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> L’infirmière magazine, n°378, 01/2017 
 
L'escarre chez la personne âgée (dossier), pp. 35-54 
LALLEMAND Alexia, dir. ; PALMIER Sylvie, dir. 
Descripteurs : ESCARRE ; DEFINITION ; ETIOLOGIE ; EPIDEMIOLOGIE ; EVALUATION ; 
PREVENTION ; PANSEMENT ; CAS CONCRET ; PERSONNE AGEE HOSPITALISEE ; PRISE EN 
CHARGE ; SOINS GLOBAUX ; PLURIDISCIPLINARITE ; DOULEUR ; COMPLICATION 
INFECTIEUSE ; MALNUTRITION ; PERSONNE AGEE ; DIAGNOSTIC ; APPORT 
ENERGETIQUE; ALIMENTATION PARENTERALE ; PRESSION NEGATIVE ; SURVEILLANCE ; 
LUTTE ; ROLE PROPRE INFIRMIER ; QUESTIONS ET REPONSES 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Care for bedsores, p. 55 
MOHSEN Émilien 
Descripteurs : ESCARRE ; PRISE EN CHARGE INFIRMIERE ; ANGLAIS (LANGUE) ; 
FORMATION INFIRMIERE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> La revue du praticien, n°10, 12/2016 
 
Thrombectomie mécanique dans l'ischémie cérébrale aiguë, pp. 1051-1054 
LABEYRIE Marc-Antoine ; SHOTAR Eimad ; LENCK Stéphanie… [et al.] 
Descripteurs : ISCHEMIE CEREBRALE ; THROMBECTOMIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Toxicité cornéenne et conjonctivale des collyres, pp. 1055-1057 
BRASNU-DE-CENIVAL Emmanuelle ; BAUDOUIN Christophe 
Descripteurs : COLLYRE ; TOXICITE ; EFFET INDESIRABLE ; PREVENTION ; ALLERGIE ; 
KERATITE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Traitement de la tuberculose : quelles nouveautés ? , pp. 1059-1064 
REVEST Matthieu ; BALDEYROUMarion ; TATTEVIN Pierre 
Descripteurs : TUBERCULOSE ; EPIDEMIOLOGIE ; MONDE ; FRANCE ; DEPISTAGE ; 
ANTITUBERCULEUX ; INNOVATION THERAPEUTIQUE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L'autisme, une autre intelligence, pp. 1071-1072 
MOTTRON Laurent 
Descripteurs : AUTISME ; PRISE EN CHARGE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Quels sont et à quoi servent les accords internationaux de santé ? , pp. 1075-1078 
HOUSSIN Didier 
Descripteurs : REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL ; SANTE PUBLIQUE ; TABAGISME ; 
LUTTE ; GRIPPE ; PANDEMIE ; CONVENTION ; RELATION INTERNATIONALE ; MONDE ; 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Reflux gastro-oesophagien chez l'adulte (dossier) , pp. 1079-1095 
COLLECTIF 
Descripteurs : REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN ; ADULTE ; ETIOLOGIE ; SEMIOLOGIE ; 
OESOPHAGE DE BARRETT ; DIAGNOSTIC ; CHIRURGIE DIGESTIVE ; DIAGNOSTIC 
EDUCATIF ; EXAMEN COMPLEMENTAIRE ; ENDOSCOPIE DIGESTIVE ; THERAPEUTIQUE ; 
TRAITEMENT MEDICAMENTEUX ; ENDOSCOPIE THERAPEUTIQUE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Douze ans de malaises ! , pp. 1101-1105 
COIRIER Valentin ; JEGO Patrick 
Descripteurs : MALAISE VAGAL ; CAS CONCRET ; ADULTE ; SYNCOPE ; HYPOTENSION 
ORTHOSTATIQUE ; ETIOLOGIE ; DIAGNOSTIC 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Vivre avec... des acouphènes : pas qu'un problème d'audition..., pp. 1107-1108 
NICOLAS Roselyne, collab. ; BOUCCARA Didier, collab. 
Descripteurs : ACOUPHENE ; CAS CONCRET ; ADULTE ; TEMOIGNAGE ; BRUIT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Dermatologie : progrès importants et nouvelles toxicités, pp. 1109-1113 
LENORMAND Cédric 
Descripteurs : MELANOME ; METASTASE ; PSORIASIS ; URTICAIRE ; HEMANGIOME ; 
ENFANT ; HIDROSADENITE SUPPUREE ; COUPEROSE ; GALE ; TRAITEMENT 
MEDICAMENTEUX 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Glomérulopathies aiguës post-infectieuses ou infectieuses, pp. 1115-1120 
FRANCOIS-PRADIER Hélène 
Descripteurs : GLOMERULONEPHRITE ; ETIOLOGIE ; INFECTION BACTERIENNE ; 
EPIDEMIOLOGIE ; PRONOSTIC ; BIOPSIE RENALE ; PHYSIOPATHOLOGIE ; THERAPEUTIQUE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Troubles de la déglutition chez les sujets âgés, pp. 1121-1126 
MICHEL Anne ; BON MARDION Nicolas ; HANSEN Kevin… [et al.] 
Descripteurs : TROUBLE DE LA DEGLUTITION ; PERSONNE AGEE ; ETIOLOGIE ; DEPISTAGE; 
DIAGNOSTIC ; PRISE EN CHARGE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Le concept de " damage control " en pédiatrie : tout ce qu'un médecin doit savoir  
en pratique, pp. 1127-1131 
LORTON Fleur ; AVRIL Estelle ; LEVIEUX Karine… [et al.] 
Descripteurs : TERRORISME ; VICTIME ; ENFANT ; PRISE EN CHARGE ; FLUX DE PATIENTS ; 
HOPITAL 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Les scarifications chez l'adolescent : quand s'inquiéter ? , pp. 1133-1135 
JACQUIN Paul ; PICHEROT Georges 
Descripteurs : AUTOMUTILATION ; ADOLESCENT ; PSYCHOPATHOLOGIE ; 
CONSULTATION ; PRISE EN CHARGE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Intégrité scientifique (dossier) , pp. 1137-1147 
COLLECTIF 
Descripteurs : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ; ETHIQUE  ; CONFLIT D'INTERET ; PROBITE 
SCIENTIFIQUE ; CHARTE ; RESPONSABILITE ; CHERCHEUR 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Revue hospitalière de France, n°573, 11-12/2016 
 
Droits des patients en 2016 : quelles évolutions législatives et réglementaires ? ,  
pp. 8-11 
MAZEIRAT Anne-Sophie 
Descripteurs : DROIT DU PATIENT ; LEGISLATION ; REGLEMENTATION ; EVOLUTION ; 
ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL ; ETABLISSEMENT SOCIAL ; CONFIANCE ; DROIT DU 
MOURANT ; ACCES AU DOSSIER DU PATIENT ; CONTENTION ; PATIENT PSYCHIATRIQUE ; 
AUTORITE PARENTALE ; MINEUR ; CONSENTEMENT AUX SOINS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Mesurer et améliorer la qualité en hôpitaux universitaires : une démarche bottom-up 
canadienne, pp. 12-13 
MALONE Antoine 
Descripteurs : CANADA ; CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ; QUALITE ; GESTION ; 
TABLEAU DE BORD ; PERFORMANCE ; INDICATEUR 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Territorialités (dossier), pp. 14-30 
COLLECTIF 
Descripteurs : GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE ; INDICATEUR D'ACTIVITE ; 
MESURE ; OFFRE DE SOINS ; EFFICIENCE ; QUALITE DES SOINS ; RESEAU VILLE-HOPITAL ; 
CONTINUITE DES SOINS ; MILIEU RURAL ; PERSONNE AGEE ; TERRITOIRE DE SANTE ; 
CIRCUIT DU PATIENT ; DIABETE  ; TELEMEDECINE ; RESIDENT ; CONSULTATION ; CENTRE 
MEDICO-PSYCHOLOGIQUE ; RESEAU DE SOINS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Ressources humaines (dossier), pp. 32-49 
COLLECTIF 
Descripteurs : GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ; ETABLISSEMENT PUBLIC DE 
SANTE ; GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE ; TERRITOIRE DE SANTE ; 
MANAGEMENT ; CADRE HOSPITALIER ; PROFESSIONNALISATION ; PRATICIEN 
HOSPITALIER ; SYSTEME D'INFORMATION ; FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ; 
RECONNAISSANCE ; REMUNERATION ; PERSONNEL HOSPITALIER ; FORMATION 
CONTINUE ; PROFESSION DE SANTE ; FORMATION DES PROFESSIONS DE SANTE ; 
COOPERATION INTERHOSPITALIERE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Attractivité médicale : comment traduire sur le terrain, les annonces ministérielles ? , 
pp. 50-55 
DREXLER Armelle 
Descripteurs : ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE ; GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES; MEDECIN ; CARRIERE PROFESSIONNELLE ; PRATICIEN HOSPITALIER ; PRIME ; 
GARDE ; REMUNERATION ; ACTIVITE MEDICALE ; TEMPS DE TRAVAIL 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Atelier nutrition : un dispositif d'accompagnement des personnes en situation  
de précarité, pp. 56-58 
VASSEUR Véronique 
Descripteurs : ATELIER THERAPEUTIQUE ; ALIMENTATION ; PRECARITE ; PATIENT ; 
PATIENT ETRANGER ; POIDS (PRISE) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Soins cadres, suppl.100, 12/2016 
 
Un diplôme, des parcours de formation (dossier), pp. S5-S27 
PIERRE-POULET Nicole ; LAGADEC Anne-Marie 
Descripteurs : FORMATION DES PROFESSIONS DE SANTE ; REFERENTIEL ; PARCOURS DE 
FORMATION ; VALIDATION DES ACQUIS ; APPRENTISSAGE PAR EXPERIENCE ; 
DIRECTEUR DES SOINS ; FORMATION DES DIRECTEURS DE SOINS ; COMPETENCE ; 
ATTITUDE ; IDENTITE ; PROJET DE FORMATION ; APPRENTISSAGE PROFESSIONNEL ; 
FORMATION ; PEDAGOGIE ; FORMATION AIDE-SOIGNANTE ; ORGANISATION ; 
REGLEMENTATION ; INGENIERIE DE FORMATION ; ELEVE AIDE-SOIGNANT ; DIPLOME ; 
OBJECTIF DE STAGE ; INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS ; ETUDIANT 
INFIRMIER ; STAGE ; PAYS ETRANGER ; MOBILITE DES ETUDIANTS ; RETOUR 
D'EXPERIENCE ; EMPLOI ; ECHANGE INTERNATIONAL EN EDUCATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Directeur des soins et évolution du système de santé, pp. S28-S30 
BAILLE Nadège 
Descripteurs : SYSTEME DE SANTE ; EVOLUTION ; GROUPEMENT HOSPITALIER DE 
TERRITOIRE ; CIRCUIT DU PATIENT ; ACCOMPAGNEMENT ; DIRECTEUR DES SOINS ; 
EXPERTISE EN SOINS INFIRMIERS ; PROJET DE SOINS ; CHANGEMENT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 

 
 

> Bulletin officiel santé, n° 2017/, 15/02017 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-01/steUne.htm 
 
 

> Etablissements de santé 
Circulaire no DGOS/R1/2016-407 du 23 décembre 2016 relative à la campagne 
tarifaire et budgétaire 2016 des établissements de santé 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-01/ste_20170001_0000_0065.pdf 
 
Instruction no DGOS/R1/2016/359 du 30 novembre 2016 relative à la campagne 
tarifaire et budgétaire 2016 des établissements de santé 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-01/ste_20170001_0000_0066.pdf 
 
Instruction no DGOS/R1/DSS/1A/2016/373 du 2 décembre 2016 relative aux règles 
d’enregistrement des entités géographiques des établissements de santé dans FINESS 
pour les années 2016 et 2017 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-01/ste_20170001_0000_0067.pdf 
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Instruction no DGOS/PF4/2016/382 du 9 décembre 2016 relative aux programmes de 
recherche sur les soins et l’offre de soins pour l’année 2017 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-01/ste_20170001_0000_0068.pdf 
 
Instruction no DGOS/PF4/DGS/DSS/2016/391 du 19 décembre 2016 relative à un 
appel à projets pour la mise en œuvre et l’évaluation de projets pilotes de plateformes 
de séquençage très haut débit à visée sanitaire 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-01/ste_20170001_0000_0069.pdf 
 
Circulaire no DGOS/R1/2016/408 du 23 décembre 2016 relative à la troisième 
délégation des crédits du fonds de modernisation des établissements de santé publics 
et privés au titre de l’année 2016 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-01/ste_20170001_0000_0070.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Santé publique 
Instruction no DGS/MAPDS/2016/343 du 18 novembre 2016 relative à l’impact du 
projet de création de l’Union nationale des associations agréées des usagers du 
système de santé, et de ses délégations territoriales, et au dispositif de formation de 
base des représentants des usagers du système de santé, prévus par la loi de 
modernisation du système de santé 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-01/ste_20170001_0000_0075.pdf 
 
Instruction no DGOS/R5/2016/392 du 2 décembre 2016 relative aux équipes de soins 
primaires (ESP) et aux communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-01/ste_20170001_0000_0076.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Santé environnementale 
Instruction interministérielle no DGS/EA1/2016/375 du 5 décembre 2016 relative à la 
procédure administrative départementale applicable aux appareils de prétraitement 
par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) et à la 
mise en œuvre de l’appareil de prétraitement par désinfection des DASRI 
ECOSTERYL 500 de la société AMB 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-01/ste_20170001_0000_0077.pdf 
 
Note d’information no DGS/EA4/2016/388 du 16 décembre 2016 relative à la 
diffusion de l’outil d’évaluation concernant l’équité en matière d’accès à l’eau 
potable et à l’assainissement développé dans le cadre des travaux du protocole sur 
l’eau et la santé 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-01/ste_20170001_0000_0078.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Urgences 
Instruction interministerielle no DGOS/R2/DGSCGC/2016/399 du 22 décembre 2016 
relative aux arbres décisionnels d’aide à la décision de déclenchement des départs 
réflexes des sapeurs-pompiers 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-01/ste_20170001_0000_0079.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Protection sociale 
Instruction no DSS/2A/DGOS/R1/2016/370 du 1er décembre 2016 relative  
à la réforme du circuit de facturation des soins psychiatriques dispensés aux  
personnes écrouées 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-01/ste_20170001_0000_0083.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. 
 

> Alimentation 
L’éducation prénatale à l’allaitement pour augmenter la durée de l’allaitement  
maternel 
http://www.cochrane.org/fr/CD006425/leducation-prenatale-lallaitement-pour-augmenter-la-duree-de-
lallaitement-maternel 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Démographie 
Démographie : la baisse de la natalité se poursuit en France 
http://www.lemonde.fr/famille-vie-privee/article/2017/01/17/demographie-la-baisse-de-la-natalite-se-
poursuit-en-france_5064027_1654468.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Ethique 
CRISPR-CAS9 : le défi éthique 
http://www.universcience.tv/video-crispr-cas9-le-defi-ethique-o-11690.html 
 
Humain aujourd’hui cyborg demain ? 
http://www.republicain-lorrain.fr/science-et-technologie/2017/02/04/humain-aujourd-hui-cyborg-demain 
 
Miserez, Maëlle ; Pedisic, Ofelia ; Vautravers, Marie ; Robatto, Laurence (Dir.) 
Hydrater ou ne pas hydrater ? Telle est la question ! Neufchâtel : Mémoire de bachelor :  
Haute Ecole Arc Santé, 2016. (consulté le 03/02/2017) 
http://doc.rero.ch/record/277862?ln=fr 
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L’homme du futur sera-t-il encore humain ? 
http://info.arte.tv/fr/lhomme-du-futur-sera-t-il-encore-humain 

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

 

> Management 
Guide de l’accompagnement à la fonction managériale dans la fonction publique de 
l’Etat 
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_cadres_de_la_FP/Guide-
accompagnement-managerial-2017.pdf 
 
Guide de l’encadrante e de l’encadrant dans la fonction publique 
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_cadres_de_la_FP/Guide-de-l-encadrant-
web.pdf 
 
Le travail d’encadrement. Quelles évolutions ? Quels parcours ? Actes du séminaire 
« Age et travail », mai 2015 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-
publics/174000090.pdf 
 
Troubles psychiques et emploi : guide pratique pour les managers 
http://www.psycom.org/file/download/61387/1356364/file/Guide_Troubles_Psychiques.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Mort/Fin de vie 
Esprit, es tu là ?  
Revue internationale de soins palliatifs 2016/4 (Vol. 31). 34 pages.  
ISSN : 1664-1531  
ISSN en ligne : 2235-2155  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-infokara-2016-4.htm>  

 
S’engager auprès des patients qui veulent mourir : interprétation, présence et 
contrainte 
http://www.canadianoncologynursingjournal.com/index.php/conj/article/view/759/711 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Pathologie 
Cytologie cervico-utérine anormale : recommandations sur la conduite à tenir 
http://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/Cytologie-cervico-uterine-anormale-
recommandations-sur-la-conduite-a-tenir/?xtor=CS5-37 
 
Environnement socioéconomique et incidence des cancers en France 
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2017/4/pdf/2017_4_1.pdf 
 
Le na-nose : détecter les cancers 
http://www.universcience.tv/video-le-na-nose-detecter-les-cancers-11636.html 
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Près de 15 000 cancers pourraient être évités chaque année chez les plus défavorisés 
http://www.lemonde.fr/sante/article/2017/02/07/pres-de-15-000-cancers-pourraient-etre-evites-chaque-annee-chez-les-plus-
defavorises_5075607_1651302.html 
 
Jeyathevan,G, Lemonde M., Cooper Brathw A. Rôle des infirmières pivots en oncologie pour 
assurer la continuité des soins offerts aux adultes durant la phase diagnostique du 
cancer du poumon  [en ligne] Revue canadienne de soins infirmiers en oncologie, hiver 2017 
[consulté le 08/02/2017]. 
<http://www.canadianoncologynursingjournal.com/index.php/conj/article/view/761/713> 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Personne âgée 
La prise en charge des escarres chez la personne âgée 
http://www.actusoins.com/283993/la-prise-en-charge-des-escarres-chez-la-personne-agee.html 
 
Séminaire TIL Janvier 2017 : la tyrannie du bien vieillir 
http://www.canal-
u.tv/video/canal_u_medecine/seminaire_til_janvier_2017_la_tyrannie_du_bien_vieillir.32337 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Psychiatrie 
La Fondation Médéric Alzheimer publie une cartographie des disparités de la prise 
en charge d’Alzheimer en France 
http://www.silvereco.fr/la-fondation-mederic-alzheimer-publie-une-cartographie-des-disparites-de-la-
prise-en-charge-dalzheimer-en-france/3174256 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Recherche  
Lambert L.K., Housden L.M. Les infirmières praticiennes et la recherche [en ligne]  
Revue canadienne de soins infirmiers en oncologie, hiver 2017 [consulté le 08/02/2017].  
<http://www.canadianoncologynursingjournal.com/index.php/conj/article/download/767/719> 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Santé-Sécurité au travail 
Guide de prévention et de traitement des situations de violences et de harcèlement 
dans la fonction publique 
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/guide-prevention-
situations-violences.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Technologie 
Coopération et mutualisation en imagerie médicale 
http://www.anap.fr/publications-et-outils/publications/detail/actualites/restitutions-du-1er-cercle-imagerie-
cooperation-et-mutualisation-en-imagerie-medicale/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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> Jeudi 16 février 
20h30-LCP : Droit de suite – L’alarme de Louisette 
« La réalisatrice dresse le portrait de Louisette, sa grand-mère, âgée de 89 ans, et qui perd son autonomie. Entre 
rires et émotions, cette chronique raconte les anecdotes du quotidien et les luttes de pouvoir au sein d'un 
microcosme familial en plein bouleversement. » 

 
23h55–ARTE: Perturbateurs endocriniens, tous intoxiqués ? 
«Patrick rêvait d'une retraite de jardinier, mais l'usine au bout de son champ l'a rendu malade. Sophie et 
Alain vivent dans l'angoisse de voir leurs enfants contaminés par la pollution autour de leur maison. 
Nathan, lui, a été opéré pour une malformation de l'appareil génital à cause d'un médicament pris par sa 
grand-mère il y a soixante ans. Pesticides, bisphénols, phtalates, parabens : des milliers de substances 
chimiques envahissent l'environnement. Utilisées depuis des décennies pour protéger les récoltes, 
améliorer les emballages alimentaires ou la conservation des cosmétiques, ces molécules ont fini par 
révéler leur pouvoir toxique.» 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Dimanche 19 février 
22h50 – France 5 : Les enfants juifs sauvés de l’hôpital Rotschild 
«  Sous l'Occupation, l'hôpital Rothschild, à Paris, devint un hôpital «prison», où l'on soignait, avant leur 
déportation, des personnes juives tombées malades dans les camps d'internement de la région parisienne. 
Il devint aussi le seul hôpital français où les médecins juifs pouvaient encore exercer. Pour ne pas être 
complices de cette sinistre comédie, des soignants décidèrent de sauver en priorité les enfants. Ils 
prolongeaient ou inventaient des maladies, maquillaient le registre des décès, organisaient des évasions. 
Colette Brull-Ulmann, une interne de 21 ans, faisait partie de ce groupe de résistants. Sept décennies plus 
tard, la seule survivante du réseau de l'hôpital Rothschild rencontre des enfants qu'elle a contribué à 
sauver. Ensemble, ils se souviennent de cette histoire exceptionnelle. » 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Mardi 21 février 
23h05– France 2 : Et si on faisait un bébé ? 
«Nils Tavernier et Emmanuel Mathieu questionnent le désir de parentalité, bouleversé depuis la 
légalisation de la pilule en 1967. Par le passé, avoir des enfants était une évidence. Mais aujourd'hui, 
grâce aux techniques médicales qui permettent de maîtriser la fécondité, l'envie de procréer prend de 
nouvelles formes. A travers la France, les réalisateurs ont rencontré des médecins, des pédopsychiatres  
et des couples hétérosexuels, homosexuels ou stériles. Enquête sur ce sentiment puissant et complexe  
se rapportant au passé familial, à l'enfance et à la relation avec la mère. » 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

>Jeudi 23 février 
21h-Canal+. : Médecin de campagne 
«Passionné par son métier de médecin, Jean-Pierre parcourt inlassablement les routes de son coin de 
campagne. Il apprend qu'il est atteint d'une tumeur inopérable au cerveau. Pour pouvoir se soigner, il doit 
arrêter de travailler. Mais il s'y refuse. Son ami cancérologue lui envoie pourtant Nathalie, qui pourrait 
reprendre son cabinet. Jean-Pierre l'accueille avec méfiance. D'autant qu'il n'apprécie guère ses méthodes. » 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Synopsis 
«Après avoir grandi dans un quartier difficile de Miami, Chiron, 
un jeune homme tente de trouver sa place dans le monde. 
Moonlight évoque son parcours, de l’enfance à l’âge adulte.» 
En savoir plus 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=242054.html 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 
 

Synopsis 
«Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf 
ans. Ils vivent dans l’instant. Avec humour et surtout l’énergie 
optimiste de l’enfance, ils nous prennent par la main, nous 
entraînent dans leur monde et nous font partager leurs jeux, leurs 
joies, leurs rires, leurs rêves, leur maladie.  Avec beaucoup de 
sérénité et d’amour ces cinq petits bouts d’Homme nous 
montrent le chemin du bonheur. Un film à hauteur d’enfant, sur 
la vie tout simplement.» 
En savoir plus 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=249216.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

Synopsis 
«Turin, 1969.  
Massimo, un jeune garçon de neuf ans, perd sa mère dans des 
circonstances mystérieuses. Quelques jours après, son père le 
conduit auprès d’un prêtre qui lui explique qu’elle est désormais 
au Paradis. Massimo refuse d’accepter cette disparition 
brutale. » 
En savoir plus 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=239722.html 
http://www.avoir-alire.com/fais-de-beaux-reves-la-critique-du-film 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Sortie 1er mars 

 

Synopsis 
« Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce  
que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre  
de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis  
sont tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, toute la crème  
du handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience.  
Ils vont résister, se vanner, s'engueuler, se séduire mais surtout 
trouver l'énergie pour réapprendre à vivre. Patients est l'histoire 
d'une renaissance, d'un voyage chaotique fait de victoires  
et de défaites, de larmes et d’éclats de rire, mais surtout  
de rencontres : on ne guérit pas seul. » 
En savoir plus  

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19567610&cfi
lm=241763.html 
 

 

 
> Jusqu’en mai  

 

En savoir plus  
http://www.laconfusionite.com/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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# LA SANTE 

S’EXPOSE 
  

> Jusqu’au 15 mai 
Sur les traces de la santé 

 
 

En savoir plus 
http://www.museedelhomme.fr/fr/visitez/agenda/expositio
n/traces-sante 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Jusqu’au 20 mai 
Un métier des visages 

En savoir plus 
http://www.reseau-chu.org/article/a-dijon-lhopital-se-met-a-
table-le-temps-dune-expo/ 
 

> Jusqu’au 20 mai 
Albarels, chevrettes, piluliers et Cie :
les pots à pharmacie de l’apothicairerie 

 
 

En savoir plus 
http://www.rouentourisme.com/agenda/exposition-
albarels-chevrettes-piluliers-et-cie-:-les-pots-a-pharmacie-
de-l%E2%80%99apothicairerie-431 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Jusqu’au 27 août  
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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> 7 mars 
Associer GRH médicale et GRH non médicale à l’hôpital : enjeux et réalisations, Paris 
En savoir plus 
http://www.adrhess.fr/adrhess/wp-content/uploads/Programme-Colloque.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 17 mars 

 
En savoir plus 
http://www.cerhes.org/archive/2017/01/31/les-violences-sexuelles-en-institution-98301.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 25 mars 

 
En savoir plus 
http://www.leciss.org/agenda/ev%C3%A9nements-et-manifestations-externes-au-ciss/colloque-theme-des-
cancers-enfant-ado 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 30-31 mars 

 
En savoir plus 
http://www.etape.info/images/Ressources/Programme-Colloque-Maltraitance-mars-2017.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 7 avril  
20e journée DAQUAR Simulation et recherche, Lyon 
En savoir plus 
http://www.simulationsante.eu/actualites-medias/article/20e-journee-daquar-simulation-et-recherche-lyon-7
avril-2017 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 
 


