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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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Ressources électroniques………………….p. 8 
 
La santé à la télévision …………………….p. 11 
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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 
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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°561, 12/2016 
 
L'excellence patient, pp. 583-585 
HENRY Patrick ; DILINGER J.-Guillaume ; ZAOUCH Hourya… [et al.] 
Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ; QUALITE DES SOINS ; 
SATISFACTION DU PATIENT ; LEAN MANAGEMENT ; SERVICE DE CARDIOLOGIE ; 
HOSPITALISATION DE JOUR ; CHIMIOTHERAPIE ANTICANCEREUSE ; ORGANISATION  
DU TRAVAIL ; EQUIPE SOIGNANTE ; PHARMACIE A USAGE INTERIEUR ; PERSONNEL 
HOSPITALIER ; CONDITION DE TRAVAIL 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Management et hôpital libéré, pp. 587-591 
SPINHIRNY Frédéric 
Descripteurs : MANAGEMENT HOSPITALIER ; INNOVATION ; LIBERTE ; SALARIE ; 
MANAGEMENT ; ENTREPRISE ; ORGANISATION DU TRAVAIL ; LOGISTIQUE 
HOSPITALIERE ; HOPITAL 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Les prises en charge ambulatoires non couvertes par la circulation frontière :  
une approche qualitative préliminaire, pp. 592-596 
CHKAIR Sihame ; FAGES Marion ; CASTELLI Christel 
Descripteurs : SOINS AMBULATOIRES ; FACTURATION ; TERRITOIRE ; FORFAIT DE SOINS ; 
FORFAIT JOURNALIER ; GROUPE HOMOGENE DE SEJOURS ; FINANCEMENT ; HOPITAL ; 
GESTION ; GROUPE DE PAROLE ; PRISE EN CHARGE ; PATIENT ; OFFRE DE SOINS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Les limites du coût complet, pp. 597-605 
SOMMER Alain ; OLLIVIER Erwan ; KERVASDOUADÉ Jean de 
Descripteurs : COMPTABILITE HOSPITALIERE ; GROUPE HOMOGENE DE MALADES ; 
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE ; ACTIVITE HOSPITALIERE ; COMPTABILITE 
ANALYTIQUE ; HOSPITALISATION ; COUT ; METHODE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Autour des GHT : Journées des Conférences des centres hospitaliers (dossier),  
pp. 606-620 
COLLECTIF 
Descripteurs : GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE ; TERRITOIRE DE SANTE ; 
RECHERCHE CLINIQUE ; HOPITAL ; MANAGEMENT HOSPITALIER ; GESTION FINANCIERE ; 
ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES ; COMPTABILITE HOSPITALIERE ; 
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COMPTABILITE ANALYTIQUE ; CIRCUIT DU PATIENT ; RETOUR D'EXPERIENCE ; 
CARDIOPATHIE CONGENITALE ; PRISE EN CHARGE ; QUALITE DES SOINS ; 
INVESTISSEMENT ; POLITIQUE INDUSTRIELLE ; INNOVATION ; CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE ; INFIRMIERE ; COMPETENCE ; OBSERVATION ; EVALUATION DES 
PRATIQUES PROFESSIONNELLES ; HOSPITALISATION A DOMICILE ; SERVICE DE 
PSYCHIATRIE ; ANALYSE DU TRAVAIL ; DOULEUR LIEE AUX SOINS ; SITUATION  
DE SOINS ; COMPLEXITE ; SEVRAGE ALCOOLIQUE ; ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE ; 
FORMATION INFIRMIERE ; ETUDIANT INFIRMIER ; APPRENTISSAGE ; SERVICE DES 
URGENCES ; ORGANISATION ; ACCUEIL ; TELESANTE ; CONSTANTE BIOLOGIQUE ; 
MESURE ; AUTOMATISATION ; DISPOSITIF MEDICAL ; TEMPS ; ORGANISATION  
DU TRAVAIL ; INFIRMIERE HOSPITALIERE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
> La revue de l’infirmière, n°221 ,01/2017 
Alzheimer, organiser une prise en charge globale (dossier), pp. 15-33 
TROCHET Claire, dir. ; WARNET Sylvie, dir. 
Descripteurs : MALADIE D'ALZHEIMER ; DIAGNOSTIC ; SOINS GLOBAUX ; POLITIQUE  
DE SANTE ; TROUBLE DE LA MEMOIRE ; CONSULTATION INFIRMIERE ; FILIERE DE SOINS ; 
MEDECIN GENERALISTE ; COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE ; EQUIPE 
SPECIALISEE ALZHEIMER ; MISSION ; TROUBLE COGNITIF ; PERSONNE AGEE ; RELATION 
SOCIALE ; METHODE MONTESSORI ; QUALITE DE VIE ; RESIDENT ; ROBOTIQUE ; 
INNOVATION TECHNOLOGIQUE ; ANXIETE ; EXPERTISE EN SOINS INFIRMIERS ; 
GERONTOLOGIE ; SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE ; CAS CONCRET ; 
RELATION DE SOINS ; RELATION FAMILIALE ; AIDANT  ; PSYCHOLOGUE ; EDUCATION  
DU PATIENT ; EPUISEMENT ; PREVENTION ; GERONTOPSYCHIATRIE ; DEMENCE ; 
TROUBLE DU COMPORTEMENT ; RAISONNEMENT CLINIQUE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Evaluation de la qualité de vie relative à la santé suite au diagnostic de cancer,  
pp. 36-37 
ES-SAAD Ikram ; PAGET-BAILLY Sophie ; FRITZSCH  Joëlle… [et al.] 
Descripteurs : CANCER ; DIAGNOSTIC ; VECU DU PATIENT ; QUALITE DE VIE ; 
EVALUATION ; RECHERCHE CLINIQUE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Une ville pour les aînés : la recherche sur les nouvelles technologies à Singapour,  
pp. 38-41 
CLAVIER Fabien 
Descripteurs : SINGAPOUR ; INNOVATION TECHNOLOGIQUE ; VIEILLISSEMENT ; QUALITE 
DE VIE ; PERSONNE AGEE ; VILLE ; PRISE EN CHARGE ; DEPENDANCE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Les collaborations infirmière-technicien EEG lors de la stéréo-
électroencéphalographie, pp. 42-43 
JOMARD Caroline ; BENGHEZAL Mouna ; CHERAMY Isabelle… [et al.] 
Descripteurs : STEREO-ELECTROENCEPHALOGRAPHIE ; COLLABORATION INFIRMIERE-
MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE ; EPILEPSIE ; ENFANT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Violences et thérapeutiques 2/2, pp. 46-47 
ROYNARD Pauline ; CASTEL Camille ; LEBAIN Pierrik… [et al.] 
Descripteurs : VIOLENCE ; ETIOLOGIE ; MEDICAMENT ; EFFET INDESIRABLE ; 
PSYCHOTROPE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
At a Training Course for Cardiopulmonary Resuscitation, pp. 47-48 
CLAVAGNIER Isabelle 
Descripteurs : REANIMATION CARDIORESPIRATOIRE ; FORMATION PROFESSIONNELLE ; 
PERSONNEL DE SANTE HOSPITALIER ; ANGLAIS (LANGUE) ; FORMATION INFIRMIERE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Spécificité du consentement d'une personne vulnérable, pp. 49-50 
BRÉHAUX Karine 
Descripteurs : VULNERABILITE ; CONSENTEMENT AUX SOINS ; LIBERTE ; RELATION  
DE SOINS ; COLLEGIALITE ; ETHIQUE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L'enseignement des soins relationnels en Ifsi, pp. 51-52 
MORENON Olivier 
Descripteurs : SOINS RELATIONNELS ; ENSEIGNEMENT INFIRMIER ; RELATION THEORIE 
PRATIQUE ; ENQUETE ; REPRESENTATION ; INFIRMIERE HOSPITALIERE ; ENCADREMENT 
DE STAGE ; ETUDIANT INFIRMIER ; RECHERCHE INFIRMIERE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L'infirmière face à un arrêt cardiaque récupéré chez l'adulte, pp. 53-54 
GODET Marie 
Descripteurs : ARRET CARDIAQUE ; ADULTE ; COMPLICATION ; PRONOSTIC ; QUALITE  
DES SOINS ; REANIMATION CARDIORESPIRATOIRE ; ROLE INFIRMIER 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> La revue du praticien, n°1, 01/2017 
 
Valproate de sodium (et ses dérivés) et risque de tératogénicité, pp. 7-13 
BIRABEN Arnaud 
Descripteurs : VALPROATE DE SODIUM ; TERATOGENIE ; DESIR D'ENFANT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Les psychotropes chez le sujet âgé : quels risques ? , pp. 14-16 
PINQUIER Clément 
Descripteurs : PSYCHOTROPE ; PRESCRIPTION ; PERSONNE AGEE ; EFFET INDESIRABLE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Polémique autour des vaccins : comment agir ? , pp. 17-19 
ÉPAULARD Olivier 
Descripteurs : VACCIN ; EFFET INDESIRABLE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Vidéo et enseignement médical, pp. 21-22 
SANCHEZ Stéphane ; PORNON Violaine ; DUCLOS Antoine… [et al.] 
Descripteurs : FORMATION MEDICALE ; OUTIL PEDAGOGIQUE ; VIDEO 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Quelles perspectives pour l'utilisation des big data ? : l'exemple de la veille sanitaire 
et de la pharmacovigilance, pp. 25-30 
FLAHAULT Antoine ; SALATHÉ Marcel 
Descripteurs : VIGILANCE SANITAIRE ; PHARMACOVIGILANCE ; BASE DE DONNEES ; 
MOTEUR DE RECHERCHE (INTERNET) ; INFORMATIQUE COMMUNAUTAIRE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> Techniques hospitalières, n° 761, 01-02/2017 
 
Ehpad-urgences : un dispositif de télémédecine pour une meilleure prise en charge  
du résident, pp. 6-10 
ROLDO Corinne ; POUSSEL Mathias ; LEJEUNE Caroline 
Descripteurs : ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES 
DEPENDANTES ; CONSULTATION ; TELEMEDECINE ; REGULATION MEDICALE ; PRISE  
EN CHARGE ; RESIDENT ; EXPERIMENTATION ; URGENCE ; INFORMATION DU PATIENT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Réforme de la psychiatrie en Belgique : les projets " article 107 ", pp. 11-14  
DEMESMAECKER Marc 
Descripteurs : BELGIQUE ; SANTE MENTALE ; PSYCHIATRIE ; RESEAU DE SOINS ; HOPITAL 
PSYCHIATRIQUE ; REFORME 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Autisme : les défis d'une prise en charge hors norme (dossier), pp. 15-25 
COLLECTIF 
Descripteurs : AUTISME ; DEFINITION ; DIAGNOSTIC ; PRISE EN CHARGE ; ENFANT ; 
ADULTE ; ACCES AUX SOINS ; ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT ; PARTICIPATION ; 
PARENT ; PARTENARIAT ; EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE ; CONDUITE DE CHANGEMENT ; 
RESSOURCES ; PROJET D'ETABLISSEMENT ; ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL ; 
ETABLISSEMENT SOCIAL ; TROUBLE DU COMPORTEMENT ; TROUBLE ENVAHISSANT  
DU DEVELOPPEMENT ; RECOMMANDATION MEDICALE ET PROFESSIONNELLE ; HAUTE 
AUTORITE DE SANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Les enjeux de la qualité de vie au travail dans un contexte contraint, pp. 26-36 
LIMOGES Pascale 
Descripteurs : ETABLISSEMENT DE SANTE ; HYGIENE DU TRAVAIL ; QUALITE DE VIE ; 
CONDITION DE TRAVAIL ; TRAVAIL ; BIEN-ETRE ; COMMUNAUTE HOSPITALIERE  
DE TERRITOIRE ; GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE ; RISQUE SOCIAL ; 
PREVENTION ; GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ; SYSTEME D'INFORMATION ; 
CONDUITE DE CHANGEMENT ; RESSOURCES HUMAINES ; ORGANISATION ; PROCESSUS ; 
CARTOGRAPHIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Risque (dossier), pp. 37-68  
COLLECTIF 
Descripteurs : HOPITAL ; CERTIFICATION ; GESTION DES RISQUES ; ANALYSE 
SYSTEMIQUE; MANAGEMENT HOSPITALIER ; CYNDINIQUE ; TRAVAIL EN EQUIPE ; 
MEDECINE D'URGENCE ; SERVICE DES URGENCES ; POLE D'ACTIVITES ; QUALITE  
DES SOINS ; METHODE ; RADIOTHERAPIE ; EVALUATION DU RISQUE ; RISQUE 
THERAPEUTIQUE ; SERVICE DE RADIOTHERAPIE ; ACTIVITE ; ANALYSE ; MEDECINE 
NUCLEAIRE ; RISQUE (SOINS) ; SERVICE DE MEDECINE NUCLEAIRE ; ORGANISATION ; 
ERREUR HUMAINE ; RADIOPROTECTION ; RADIOPHARMACEUTIQUE ; 
TOMOSCINTIGRAPHIE ; MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Le label Naître enchantés, pourquoi j'ai dit oui ! , pp. 69-72 
BOUFFIES Joël ; RODRIGUEZ Sylvie ; CONI Véronique ; DIEUX Magali 
Descripteurs : MATERNITES ; ACCOMPAGNEMENT ; NAISSANCE ; PARENTALITE ; 
AUTONOMIE ; COUPLE ; PSYCHOPROPHYLAXIE OBSTETRICALE ; RELATION PARENT-
ENFANT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

 
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. 
 

> Ethique 
Alzheimer et aide médicale à mourir 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1020226/alzheimer-aide-medicale-mourir-reflexion-yanick-villedieu 
 
Fritz Jahr et le concept de bioéthique globale intégrative (dossier) 
Journal International de Bioéthique 2016/4 (Vol. 27). 138 pages.  
ISSN : 1287-7352  
ISSN en ligne : 2102-5169  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-journal-international-de-bioethique-2016-4.htm 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Management 
Comment manageaient nos ancêtres ? 
http://www.cadreo.com/actualites/dt-comment-managaient-nos-ancetres?platform=hootsuite 
 
Vers des organisations du travail humaines (1/3) : croyez-vous dans l’intelligence 
collective ? 
http://www.internetactu.net/2017/03/01/vers-des-organisations-du-travail-humaines-13-croyez-vous-dans-
lintelligence-collective/ 
 
Vers des organisations du travail humaines (2/3) : organisées ou libérées ? 
http://www.internetactu.net/2017/03/02/vers-des-organisations-du-travail-humaines-23-organisees-ou-liberees/ 
 
Vers des organisations du travail humaines (3/3) : peut-on appliquer le modèle  
au-delà de l’entreprise ? 
http://www.internetactu.net/2017/03/03/vers-des-organisations-du-travail-humaines-33-peut-on-
appliquer-le-modele-au-dela-de-lentreprise/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Médicament 
La non-prescription en consultation de médecine générale : pourquoi et comment,  
étude qualitative à partir de 3 focus group 
https://syntheses.univ-rennes1.fr/search-theses/notice.html?id=rennes1-ori-wf-1-8139&printable=true 
 
Les essais cliniques en douze questions 
http://www.leem.org/les-essais-cliniques-en-12-
questions?utm_content=buffer6664f&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer 

 
Prise en charge médicamenteuse des résidents en EHPAD 
http://www.anap.fr/publications-et-outils/publications/detail/actualites/prise-en-charge-medicamenteuse-des
residents-en-ehpad/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Mort/Fin de vie 
Devoir mourir au nom de son autonomie ? 
http://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Devoir-mourir-autonomie-Marie-Jo-Thiel-2017-03-06-
1200829630 
 
Faut-il modifier la loi Leonetti ? 
http://www.bioethique.com/index.php/droit/loileonettclaeys/146-fallaitilchangerlaloileonetti 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Personne âgée 
Repères organisationnels en surface et de dimensionnements en EHPAD 
http://www.anap.fr/publications-et-outils/publications/detail/actualites/reperes-organisationnels-et-de-
dimensionnement-en-surface-en-ehpad/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Psychiatrie 
RAPPORT D’INFORMATION DÉPOSÉ en application de l’ar ticle 145-7 alinéa 3  
du Règlement PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES en conclusion 
des travaux de la mission d’évaluation de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 
modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative 
aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques  
et aux modalités de leur prise en charge 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i4486.asp 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Psychologie 
Possédons nous un «  Vrai Moi » ? 
http://www.internetactu.net/2017/03/06/possedons-nous-un-vrai-moi/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Statistiques 
Etat de santé des Français et facteurs de risque. Premiers résultats de l'Enquête santé 
européenne-Enquête santé et protection sociale 2014 
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/etat-de-sante-des-francais-et-facteurs-de-risque-
premiers-resultats-de-l 
 

Les dépenses en faveur des personnes handicapées ont progressé de 13,5 milliards 
d’euros  entre 2005 et 2014 
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/les-depenses-en-faveur-des-personnes-handicapees
ont-progresse-de-13-5 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Jeudi 16 mars 
20h30-LCP : Chère anorexie 
« Les réalisatrices se sont rendues dans plusieurs pays européens afin de rencontrer des malades  
et des soignants pour mieux comprendre les causes, parfois énigmatiques, de ce trouble du comportement 
alimentaire. Cette pathologie, spirale infernale qui peut mener au suicide, concerne essentiellement  
des filles ; mais elle touche de plus en plus de garçons. » 
 
20h55-France 2 : Envoyé spécial – Dépakine : le silence des médecins (entre autre) 
« Dépakine, le silence des médecins. La Dépakine est un anti-épileptique pointé du doigt pour ses effets 
secondaires chez la femme enceinte. » 
 
23h55-France 5 : La fin de la souffrance animale ? 
« Des enquêtes menées par des associations de militants de la cause animale, comme L214, ont permis  
de révéler les souffrances des animaux dans certains élevages. Ces images d'abattoir ont scandalisé la 
France entière et la prise de conscience du grand public a été rude. Aujourd'hui la science reconnait que 
les animaux sont des êtres sensibles. Ils sont protégés par la loi et des millions d'euros sont investis pour 
améliorer leur bien-être. Avec quels résultats ? Aujourd'hui, comment est prise en compte la souffrance 
des animaux d'élevage ? Des abattoirs, des transporteurs, et des éleveurs ont accepté de témoigner dans  
ce documentaire. » 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Mardi 21 mars 
20h55-NT1 : Jumeaux, triplés, quadruplés : quand ma famille devient XXL 
« En France, il y a deux fois plus de naissances de triplés aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Un boom lié  
au développement de la procréation médicale assistée. Pour une famille, l'arrivée de plusieurs bébés d'un coup  
est un véritable tsunami et transforme n'importe quel aspect du quotidien, comme le bain ou les repas, en parcours  
du combattant. Comment ces tribus parviennent-elles malgré tout à trouver un équilibre ? » 
 

21h55-NT1 : Urgences pédiatriques : ils ont la vie de nos enfants entre leurs mains 
« Avec plus de 70 000 visites par an, les urgences pédiatriques de l'hôpital Robert-Debré, à Paris, est le service  
le plus important de France dans le domaine. Mahmoud, chirurgien expérimenté, s'occupe parfois d'enfants dans  
un état critique. Il doit également gérer le stress de parents particulièrement inquiets. Sarah, quant à elle,  
est une jeune infirmière. Elle fait ses premiers pas aux urgences. » 
 

22h40-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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> Mercredi 22 mars 
21h15-LCP : Etat de santé 
« Reportages à l'appui, Elizabeth Martichoux prend le pouls du système de santé publique français.  
Un système qui est au coeur 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 23 mars 
23h10-TMC : 90’ Enquêtes 
« Excès de vitesse, délit de fuite, conduite en état d'ivresse… Chaque année, la route est le théâtre  
de nombreux accidents. Malgré une politique de tolérance zéro menée par les pouvoirs publics,  
es délinquants de la route continuent à briser des vies. Parmi les fléaux qui inquiètent les forces de l'ordre 
figure le délit de fuite. Le nombre de chauffards qui s'enfuient après avoir causé un accident est en 
augmentation chaque année. Pour comprendre ce phénomène, rencontre avec des policiers, des proches 
de victimes mais aussi des conducteurs qui enfreignent la loi. » 
 
23h55-France 5 : Renaître avec les mots 
« Marie-Agnès, Joëlle et Thierry ont grandi sans instruction ni amour. Ils sont tous les trois illettrés,  
à des degrés différents. Ils ont traversé leur vie comme des fantômes, rongés par la honte, avant d'oser  
entamer leur métamorphose. Un jour, chacun de leur côté, ils ont eu le courage de pousser la porte  
d'une association de lutte contre l'illettrisme, baptisée «Mots et Merveilles». Ce geste leur a apporté  
une vie meilleure. Réapprendre à lire et à écrire leur a non seulement permis de relever tous les défis  
du quotidien mais aussi de retrouver l'estime qui leur faisait défaut et de renaître à la vie. Portraits. » 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Vendredi 24 mars 
20h55-W9 : Enquête d’action – Urgences de Lyon 
« Jour et nuit, cinquante médecins du SAMU de Lyon se relaient pour porter secours aux personnes  
en détresse. Basés à l'hôpital Edouard-Herriot, l'un des plus grands CHU du pays, les urgentistes sont  
à la pointe dans la prise en charge des nourrissons. De l'accident du quotidien au sévère problème  
respiratoire, ils doivent venir en aide des centaines de fois par an à des bébés en danger et réconforter  
leurs parents, souvent très inquiets. Le SAMU de Lyon est également dépêché sur des accidents  
de la circulation comme sur des braquages où il leur faut soigner les victimes, les forces de l'ordre  
ou les malfaiteurs. Les équipes médicales peuvent être envoyées dans un rayon de 450 kilomètres  
en hélicoptère sur les cas les plus graves. » 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Dimanche 26 mars 
20h55-TF1 : Lucy 
« Lucy, une étudiante ordinaire, se fait kidnapper. A son réveil, elle découvre que les membres  
d'une organisation criminelle lui ont inséré un paquet de drogue dans l'estomac dans le but de lui faire  
passer la frontière. Mais lorsqu'à la suite d'un coup porté à son ventre le produit se déverse dans son corps  
et s'implante dans son système, la jeune femme en subit les étonnants effets. Cette substance synthétique  
lui permet de décupler ses capacités intellectuelles et physiques. Devenue un génie autant qu'une véritable 
machine de guerre, Lucy dispose désormais de pouvoirs illimités et surhumains... » 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Synopsis 
«Lucie est guérie, sa maladie est presque un lointain souvenir. 
Sa famille la pousse à aller de l’avant, vivre, voir du monde…  
C’est ainsi qu’elle fait la connaissance de Clovis, charmant… 
charmeur… et terriblement arrogant. Intrigué par sa franchise  
et sa répartie, Clovis va tout faire pour séduire Lucie, qui n’a 
pourtant aucune envie de se laisser faire.  
Au contact de Dalila, prof de danse haute en couleur, Lucie va 
réapprendre à aimer, à s’aimer, pour devenir enfin la femme 
qu’elle n’a jamais su être. Pour sa mère, pour sa fille, pour 
Clovis….» 
En savoir plus 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=248250.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 
 

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

 



   
- 14 - 

 
 

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 
« 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&cfilm=241763.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Sortie le 22 mars 

 

Synopsis 
«Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie  
aux autres. Déjà préoccupée par la fermeture prochaine de  
sa maternité, elle voit sa vie bouleversée par le retour de 
Béatrice, ancienne maîtresse de son père disparu, femme 
fantasque et égoïste, son exacte opposé » 
En savoir plus  

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=244371.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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> 27 avril 
Eux 

 

Vision de la société sur la normalité et la folie 
En savoir plus  
http://www.lappetitdesindigestes.be/eux/ 
http://www.psycom.org/Actualites/Paroles-de/Theatre-La-
folie-interrogee-sur-scene-par-des-usagers-et-des-
professionnels-de-la-sante-mentale 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Jusqu’en mai  

 

En savoir plus  
http://www.laconfusionite.com/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 

# 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/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 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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> 30 mars 

 
En savoir plus 
http://www.reseauperinatmed.fr/journee-demarche-palliative-perinatalite/ 
 

 
En savoir plus 
http://www.sfap.org/evenement/1ere-journee-nationale-des-acteurs-en-soins-infirmiers 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 4 avril 

 
En savoir plus 
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/colloque-sante-environnementale-quels-enjeux-pour-la-femme-
enceinte-et-le-jeune-enfant 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 

> 6 avril 

 
En savoir plus 
http://www.ethique-npdc.fr/detail-evenement/cerebrolesions-acquises-les-pratiques-a-la-lumiere-de-lethique-respect-bientraitance-aspects-
juridiques/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 7 avril 

 
En savoir plus 
https://cfpps.chu-bordeaux.fr/Accueil/Colloques/Programme-Chir-Dig.pdf/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 13 avril 
De la violence dans la parentalité à la violence dans le soin et dans le travail social, 
Saint Priest en Jarez 
En savoir plus 
http://www.ucly.fr/agenda-de-l-ucly/colloque-de-la-violence-dans-la-parentalite-a-la-violence-dans-le-soin-
dans-le-travail-social-197169.kjsp?RH=1442823158173 
 

 
En savoir plus 
https://cfpps.chu-bordeaux.fr/Accueil/Colloques/Programme-Médicament.pdf/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 19-21 avril 

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

> 27 avril 

 
En savoir plus 
http://www.gerontopole-paysdelaloire.fr/agenda/nantes-journee-sur-le-cancer-de-la-personne-agee-cci-centre-des-
salorges 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 1er mai 
Actualités, recherche et place de l’hôpital de jour dans la filière Alzheimer, Paris 
En savoir plus 
http://www.aphjpa.org/congres/prochain-congres-aphjpa/205-congres-aphjpa-de-2017-a-paris.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 12 mai 

 
En savoir plus  
https://cfpps.chu-bordeaux.fr/Accueil/Colloques/Programme-colloque-cancer.pdf/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 17-19 mai 

 
En savoir plus 
http://www.assises-sages-femmes.eu/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> 18 mai 
2ème colloque national en soins infirmiers, Saint-Etienne 
En savoir plus  
http://www.aphjpa.org/congres/prochain-congres-aphjpa/205-congres-aphjpa-de-2017-a-paris.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 19 mai 
L'éducation thérapeutique du patient : vers un second souffle 
En savoir plus 
http://jetd.sfdiabete.org/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 


