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Le centre de documentation : 
 

Qui ? 
Centre de documentation rattaché au Développement professionnel 

continu et politique de 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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Revues ..................................................... p. 4 
 
Ressources électroniques………………….p. 7 
 
La santé à la télévision …………………….p. 11 
 
La santé au cinéma…………………………p. 12 
 
La santé sur les planches….………………p. 13 
 
La santé s’expose…………………………..p. 13 
 
Agenda santé………………………………..p. 15 

 
 
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. 
> Interbloc, n°1, 01-03/2017 
 
La chirurgie des malformations néonatales (dossier), pp. 21-49 
BERNARD Marie-José, dir. ; BARTEZ Isabelle, dir. 
Descripteurs : MALFORMATION NEONATALE ; CHIRURGIE ; PERSISTANCE DU CANAL 
ARTERIEL ; PREMATURE ; INTERVENTION CHIRURGICALE ; COMPLICATION ; DIASTEME 
LARYNGE ; PHYSIOPATHOLOGIE ; PRISE EN CHARGE ; ATRESIE DE L'OESOPHAGE ; 
DIAGNOSTIC ; ROLE PROPRE INFIRMIER ; INFIRMIERE DE BLOC OPERATOIRE DIPLOMEE 
D'ETAT ; RISQUE OPERATOIRE ; GESTION DES RISQUES ; HERNIE OMBILICALE ; 
LAPAROSCHISIS ; MALFORMATION ANORECTALE ; CLASSIFICATION ; INSTALLATION  
DU PATIENT ; SOINS POSTOPERATOIRES ; HYPOSPADIAS ; ANESTHESIE ; NOUVEAU-NE ; 
ACCUEIL ; OPERE ; BIBLIOGRAPHIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Verrouillage distal : une visée externe pour réduire l'exposition au rayonnement,  
pp. 51-53 
KABA Arnaud ; TRISTRAM Carole ; MISEROLE Annie 
Descripteurs : ENCLOUAGE ; RADIOPROTECTION ; OSTEOSYNTHESE ; TECHNIQUE 
CHIRURGICALE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Analyse des risques du circuit d'approvisionnement des implants d'ostéosynthèse,  
pp. 54-58 
JOUHANNEAU Elsa ; CHAMPIER Adeline ; HENN Michèle… [et al.] 
Descripteurs : IMPLANT D'OSTEOSYNTHESE ; APPROVISIONNEMENT ; CIRCUIT ; 
STERILISATION ; COMPOSITION ; CONFORMITE ; EVALUATION DU RISQUE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Les moteurs chirurgicaux, pp. 59-61 
KARAM May 
Descripteurs : INSTRUMENT CHIRURGICAL ; HISTORIQUE ; EVOLUTION ; CLASSIFICATION ; 
NETTOYAGE ; STERILISATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> Les cahiers pédagogiques, n° 536, 03-04/2017 
 
Les consignes : pas si simple de rester dans le complexe ! , pp. 62-63 
WIBAUT Annouck ; GUILBERT Justine 
Descripteurs : CONSIGNE ; ELEVE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Objectif soins & management, n°254, 03/2017 
 
Actualité de jurisprudence : droits et devoirs du personnel, pp. 13-16 
DEVERS Gilles 
Descripteurs : PERSONNEL HOSPITALIER ; DEONTOLOGIE ; STATUT ; JURISPRUDENCE ; 
DROIT DE GREVE ; MOBILITE PROFESSIONNELLE ; ACCIDENT DU TRAVAIL ; 
MALTRAITANCE ; DISCIPLINE ; MATERNITE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Manager en impulsant la lecture, pp. 19-23 
LANQUETIN Jean-Paul ; BURNICHON Jean-Pierre ; JOGUET-COSTE Véronique 
Descripteurs : LECTURE ; PSYCHIATRIE ; RECHERCHE INFIRMIERE ; COLLABORATION 
INTERPROFESSIONNELLE ; CADRE DE SANTE ; DOCUMENTALISTE HOSPITALIER ; 
CHERCHEUR ; SAVOIR ; ECRIT PROFESSIONNEL ; FONCTION CADRE ; HOPITAL 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

L'envie de devenir directeur des soins, pp. 24-27 
KANITZER Cécile 
Descripteurs : DIRECTEUR DES SOINS ; MOTIVATION ; FONCTION ; GESTION  
DES RESSOURCES HUMAINES 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

ARS, maîtrise des dépenses et accès territorial aux soins, pp. 28-30 
JAFFRE Didier 
Descripteurs : SYSTEME DE SANTE ; ORGANISATION ; GOUVERNANCE ; AGENCE 
REGIONALE DE SANTE ; DECENTRALISATION ; FINANCEMENT ; ECONOMIE DE LA SANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L'hôpital, acteur essentiel du développement durable : propos recueillis par Laure  
de Montalembert, pp. 31-33 
BURNIER Marie-Christine ; MONTALEMBERT Laure de, interviewer 
Descripteurs : DEVELOPPEMENT DURABLE ; HOPITAL 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
La décontamination des endoscopes à revoir, pp. 34-36 
FAVIER Anne-Lise 
Descripteurs : ENDOSCOPE ; DECONTAMINATION ; DESINFECTION ; INFECTION 
NOSOCOMIALE ; GESTION DES RISQUES ; SONDE D'ECHOGRAPHIE ; HYGIENE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Ebola, que reste-t-il des compétences des soignants ?, pp. 37-39 
BENDJELLOUL Gisèle 
Descripteurs : FIEVRE HEMORRAGIQUE VIRALE ; PRISE EN CHARGE ; REFERENT ; 
ETABLISSEMENT DE SANTE ; ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ; CRISE ; 
EPIDEMIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L'apprentissage mixte en formation infirmière, pp. 40-43 
LAUER Karine ; TINCELLIN Sarah 
Descripteurs : FORMATEUR EN SOINS INFIRMIERS ; ROLE ; RECHERCHE INFIRMIERE ; 
FORMATION A DISTANCE ; APPRENTISSAGE ; ETUDIANT INFIRMIER ; EVOLUTION ; 
METHODE PEDAGOGIQUE ; SAVOIR DE L'ELEVE ; RETOUR D'EXPERIENCE ; EVALUATION 
DES CONNAISSANCES ; TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Santé mentale, n°216, 03/2017 
Isolement et contention : recommandations pour la pratique clinique, pp. 6-7 
Descripteurs : CHAMBRE D'ISOLEMENT ; CONTENTION ; PATIENT PSYCHIATRIQUE ; 
DEFINITION ; BONNE PRATIQUE CLINIQUE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Le droit de vote des personnes hospitalisées en psychiatrie, p. 12 
PÉCHILLON Éric ; RENARD Stéphanie 
Descripteurs : DROIT DE VOTE ; PATIENT PSYCHIATRIQUE ; HOSPITALISATION 
PSYCHIATRIQUE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Un groupe conte pour des enfants placés, pp. 16-19 
HOURS Armelle ; MESRARI Joséphine 
Descripteurs : PLACEMENT D'ENFANT ; ENFANT ; MAISON D'ENFANT A CARACTERE 
SOCIAL ; CONTE ; MEDIATION THERAPEUTIQUE ; GROUPE ; ENFANT MALTRAITE ; 
CARENCE PARENTALE ; CAS CONCRET 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Perversion/Perversité, deux dénis de l'autre, p. 20 
GUILLOT Magalie 
Descripteurs : PERVERSION ; PERVERSITE ; CONCEPT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Case management en santé mentale (dossier), pp. 23-79 
COLLECTIF 
Descripteurs : SANTE MENTALE ; GESTION DE CAS ; HISTORIQUE ; SOINS 
PSYCHIATRIQUES; PRATIQUE PROFESSIONNELLE ; SUISSE ; SYSTEME DE SANTE ; 
PATIENT PSYCHIATRIQUE ; PRISE EN CHARGE ; CONCEPT ; SOINS AMBULATOIRES ; 
CIRCUIT DU PATIENT ; INFIRMIERE PSYCHIATRIQUE ; ROLE INFIRMIER ; 
RECONNAISSANCE ; INFIRMIERE REFERENTE ; RESEAU DE SOINS ; HOSPITALISATION 
PSYCHIATRIQUE ; ENQUETE ; ANALYSE ; PROJET DE SOINS ; RHONE-ALPES ; 
PARTENARIAT ; CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE ; EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE ; 
CONTINUITE DES SOINS ; PSYCHOSE ; ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT ; PSYCHOTIQUE ; 
READAPTATION ; CONTRAT DE SOINS ; JEUNE ; INSERTION ; OFFRE DE SOINS ; SOINS 
GLOBAUX ; SOINS INDIVIDUALISES ; GUERISON ; BIBLIOGRAPHIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> Soins, n° 813, 03/2017 
 
Un programme d'accompagnement personnalisé pour les patients diabétiques,  
pp. 13-15 
GLEYZES Martine 
Descripteurs : DIABETIQUE ; ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT ; EXPERTISE ; PATIENT ; 
BENEVOLAT ; INFORMATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

La visite de risque infectieux en hémodialyse, un nouvel outil, pp. 17-19 
LAPRUGNE-GARCIA Elisabeth ; GARDES Sophie 
Descripteurs : RISQUE INFECTIEUX ; HEMODIALYSE ; GESTION DES RISQUES ; OUTIL ; 
VISITE ; EVALUATION ; QUALITE DES SOINS ; PROTOCOLE DE SOINS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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L'apprentissage par la simulation en santé (dossier), pp. 21-60 
MICHON Florence, dir. 
Descripteurs : FORMATION DES PROFESSIONS DE SANTE ; SIMULATION ; DEFINITION ; 
ORGANISATION ; BILAN ; URGENCE ; COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE ; 
COMPETENCE ; LEADERSHIP ; APPRENTISSAGE PAR EXPERIENCE ; ETUDE ; DYNAMIQUE 
DE GROUPE ; PARTENARIAT ; INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS ; 
ETABLISSEMENT DE SANTE ; QUALITE DES SOINS ; RELATION INTERGENERATIONNELLE; 
FORMATION CONTINUE ; PERSONNEL HOSPITALIER ; FORMATION INFIRMIERE ; 
DEBRIEFING ; METHODE PEDAGOGIQUE ; MEDECINE D'URGENCE ; CENTRE ; 
ARCHITECTURE ; ENTRETIEN ; FAMILLE ; DEFUNT ; DON D'ORGANE ; INFORMATION DU 
PATIENT ; RISQUE (SOINS) ; PREJUDICE ; GESTION DES RISQUES ; PONCTION LOMBAIRE ; 
ENSEIGNEMENT ; FORMATEUR ; OUTIL PEDAGOGIQUE ; ERREUR HUMAINE ; ETHIQUE 
SOIGNANTE ; QUESTION A CHOIX MULTIPLE ; BIBLIOGRAPHIE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Action de l'infirmier sur un lieu d'attentat impliq uant de nombreuses victimes,  
pp. 61-62 
VIOLIN Yann-Laurent ; POULIQUEN Nicolas ; AUBARD Nicolas… [et al.] 
Descripteurs : TERRORISME ; CHAINE DE SECOURS ; FONCTION INFIRMIERE ; ROLE 
PROPRE INFIRMIER ; VICTIME 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

 
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. 
 

> Douleur 
La douleur de l’enfant : quelles réponses ? 
http://pediadol.org/viewer/viewer.php?pdf=actes_2016.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Etablissements de santé 
Alerte ! Domaine public hospitalier : attention aux nouvelles règles de concurrence 
http://www.houdart.org/blog/wp-content/uploads/2017/05/AOT.pdf 
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L’évolution des modes de financement des établissements de santé : une nouvelle  
échelle de valeur  
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-
publics/174000346.pdf 
 
Les réadmissions en médecine interne : un indicateur de la qualité des soins ? 
https://archive-ouverte.unige.ch/unige:94128 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Ethique 
Bioéthique in situ 
https://psychiatrie.umontreal.ca/ressources/le-transfert-des-connaissances/bioethique-in-situ/ 
 
Il refuse tout, même de se laver 
http://www.bioethique.com/index.php/relationmedecinmalade/lerefusdesoins/148-
ilrefusetoutmemedeselaver 
 
L’éthique algorithmique au chevet de la médecine numérique : une éthique relookée 
en mode 4-0 
http://www.whatsupdoc-lemag.fr/actualites-article.asp?id=21465 
 

L’utérus artificiel, c’est pour demain ? 
http://www.slate.fr/story/145430/luterus-artificiel-humain-cest-pour-demain 
 

La chirurgie par temps de robots 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-conversation-scientifique/la-chirurgie-par-temps-de-robots 
 

La filiation sans gênes 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-discussions-du-soir-avec-rene-frydman/la-filiation-sans-genes 
 

Le transhumanisme débattu à Nantes 
http://www.euradionantes.eu/news/2017/4/28/le-transhumanisme-debattu-a-nantes 
 

Microscopie soignante ou quand le détail fait sens 
https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/ethique-et-soins/detail-conditionne-art-infirmier.html 

 
Pour une intelligence artificielle maîtrisée, utile et démystifiée – Rapport 
http://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-464-1-notice.html 
 
Pour une intelligence artificielle maîtrisée, utile et démystifiée - Annexes 
http://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-464-2-notice.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Formation 
AUDETAT VOIROL, Marie-Claude, RIEDER, Arabelle Rachel, SOMMER, Johanna Maria. 
Comment enseigner le raisonnement clinique : un fascinant travail de détective. 
Revue médicale suisse, 2017, p. 981-985 
Available at: 
http://archive-ouverte.unige.ch/unige:94205 
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La transformation digitale de la formation professionnelle continue 
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article607 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Informatique/NTIC 
Intégrer le système d’information de son établissement dans l’espace e-santé 
http://esante.gouv.fr/services/integrer-le-systeme-d-information-de-son-etablissement-dans-l-espace-e-
sante?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Mort/Fin de vie 
Au cœur de la démarche palliative 
http://www.actusoins.com/286652/coeur-de-demarche-palliative.html 
 
Vulnérabilité et fin de vie : un an après la loi du 2 février 2016 
http://www.espace-ethique.org/ressources/editorial/vuln%C3%A9rabilit%C3%A9-et-fin-de-vie-un-
apr%C3%A8s-la-loi-du-2-f%C3%A9vrier-2016 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Pathologie 
Disparités régionales de prise en charge hospitalière des accidents vasculaires  
cérébraux en 2015 
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/disparites-
regionales-de-prise-en-charge-hospitaliere-des-accidents-vasculaires 
 
Evaluation du 3ème plan autisme dans la perspective de l’élaboration d’un 4ème plan 
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article606 
 
Mimétisme et autisme 
http://www.psycom.org/Actualites/Pour-en-savoir-plus/Etude-Mimetisme-et-autisme 
 
La maladie du sommeil 
http://www.universcience.tv/video-la-maladie-du-sommeil-14770.html 
 
Peut-on parler d’une épidémie d’autisme ? 
http://theconversation.com/peut-on-parler-dune-epidemie-dautisme-73261 
 
Pied diabétique : le rôle pivot de l’IDEL 
https://www.infirmiers.com/les-grands-dossiers/diabete/pied-diabetique-role-idel.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Profession 
Les médecins d’ici à 2040 : une population plus jeune, plus féminisée et plus souvent 
salariée 
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/les-
medecins-d-ici-a-2040-une-population-plus-jeune-plus-feminisee-et-plus 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Psychiatrie 
Les voix de ma sœur 
http://voixdemasoeur.surlepalier.com/ 
 
Rapport d’information fait au nom de la mission d’information sur la situation  
de la situation de la psychiatrie des mineurs en France 
http://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-494-notice.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Psychologie 
L’infirmière et le deuil chez l’adolescent 
http://www.prendresoin.org/wp-content/uploads/2017/04/Linfirmiere-et-le-deuil-chez-un-adolescent.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Santé 
L’état de santé de la population en France : rapport 2017 
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/recueils-ouvrages-et-rapports/recueils-
annuels/l-etat-de-sante-de-la-population/article/l-etat-de-sante-de-la-population-en-france-rapport-2017 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Santé-Sécurité au travail 
Les lombalgies liées au travail : quelles réponses apporter à un enjeu social, 
économique et de santé publique ? 
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fileadmin/user_upload/document_PDF_a_telecharger/brochures/Rapport
%20lombalgie_ATMP.pdf 

 
Risques psychosociaux 
http://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/ce-qu-il-faut-retenir.html 
 
Trois façons d’agir concrètement sur la santé mentale en milieu de travail 
http://www.revuegestion.ca/agir/trois-facons-dagir-concretement-sante-mentale-milieu-de-
travail/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=dans_gestion_cette_semaine 
 
Vers l’amélioration des services et des soins palliatifs de fin de vie - Adapter et 
implanter des programmes de soutien en milieu de travail et évaluer leur effet  
sur la satisfaction, le sens au travail et le bien-être des infirmières (SATIN II) 
http://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/100908/n/amelioration-services-soins-palliatifs-
soutien-infirmieres 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Santé publique 
Les Tribunes de la santé 2017/1 (n° 54). 116 pages.  
ISSN : 1765-8888  
ISSN en ligne : 2105-2182  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante-2017-1.htm> 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Sécurité 
La prévention des atteintes aux personnes et aux biens en milieu de santé 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_onvs_-_prevention_atteintes_aux_personnes_et_aux_biens_2017-04-27.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

>Thérapeutique 
Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2017 
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/calendrier-vaccinal 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Travail 
Handicap psychique, un tabou au travail 
http://www.psycom.org/Actualites/Pour-en-savoir-plus/Article-Handicap-psychique-un-tabou-au-travail 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 

 
> Mardi 16 mai 
20h50-France 5 : Accident cardiaque, les femmes en première ligne 
« Un débat en direct suit la diffusion du «Cœur des femmes : attention fragile», un documentaire français 
réalisé par Cécile Moirin. Les maladies cardio-vasculaires sont la première cause de mortalité chez  
les femmes en France. Depuis quinze ans, le nombre de femmes de moins de 50 ans hospitalisées  
pour un infarctus a en effet triplé. En cause le tabac, l'alcool, le stress et la sédentarité. Mais les femmes  
sont de surcroît moins bien dépistées, soignées plus tardivement et se remettent plus difficilement  
de l'accident cardiaque. Autre inégalité : les femmes présentent davantage d'effets secondaires liés  
aux traitements car la plupart des médicaments ont été testés sur des hommes. Et, après l'accident,  
elles bénéficient moins souvent d'un programme de réadaptation cardiaque. Pourquoi de telles disparités  
entre hommes et femmes ? Enquête. » 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Vendredi 19 mai 
20h30-LCP : La fumée vous dérange ? 
« Depuis quelques années, fumer est de plus en plus prohibé, et les méthodes abondent pour enrayer 
l'addiction au tabac. Pourtant, hier encore, allumer une cigarette était un comportement normal, un rite  
de passage vers l'âge adulte, un signe d'affirmation pour les hommes et d'émancipation pour les femmes.  
Les dangers du tabac étaient déjà connus, mais les préoccupations de santé étaient loin d'avoir la place 
prépondérante qu'elle occupe aujourd'hui. » 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Dimanche 21 mai 
23h30-ARTE : Ma vie avec les morts 
« Bernd Schaarmann s'est lancé dans un tour du monde atypique, de l'Argentine à l'Egypte en passant  
par l'île indonésienne de Célèbes et les Philippines, pour interroger des populations issues de cultures 
 radicalement différentes sur leur rapport à la mort. Il a ainsi assisté à des fêtes célébrées dans  
un cimetière, passé des nuits auprès de cadavres et été le témoin de jeux de ballon avec des crânes 
humains... » 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Lundi 22 mai 
23h-NT1 : Appels d’urgence – Urgences à Montpellier 
« Accident de la circulation, crise cardiaque, malaise... les médecins urgentistes sont sur le qui-vive  
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour sauver des vies humaines. Pour que leurs patients s'en sortent,  
ils n'ont qu'une obsession : intervenir le plus vite possible. Car tout peut basculer en une fraction  
de seconde. Pendant plusieurs semaines, les équipes du magazine ont suivi le quotidien mouvementé  
de ces professionnels de la santé à Montpellier, dans l'Hérault. » 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Mardi 23 mai 
21h-NT1 : Pompiers : leur vie en direct – La femme enceinte 
« A Lille, l'ambulance de Romain est envoyée sur les lieux d'une violente agression à coups de barre  
de fer. Pendant ce temps, à Marseille, un équipage se rend auprès d'une femme sur le point d'accoucher.  
Une première pour Jonathan, jeune matelot. Enfin, à Paris, Franck, l'un des médecins de la caserne,  
intervient en renfort sur une attaque à l'arme blanche. » 
 
23h50-ARTE : Manger sain, info ou intox ? 
« Fabien Bordier, jeune agriculteur de 27 ans, a décidé de mettre en place un distributeur de légumes  
le long d'une départementale. Sa démarche, à l'image d'autres initiatives originales, vise à répondre  
à la demande croissante de produits sains exprimée par les consommateurs. Si les bienfaits des fruits  
et légumes pour la santé ne sont plus à prouver, certains éléments dénaturent la qualité de ces produits, 
pourtant vantés par les campagnes gouvernementales. Conservateurs, additifs, pesticides, traitements 
chimiques ou médicamenteux : des substances nocives peuvent présenter des risques pour la santé.  
Quelles sont les solutions pour se protéger ? » 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Jeudi 25 mai 
22h00-NT1 : Appels d’urgences – Urgences vitales pour le SAMU de campagne 
« L'Indre, en plein centre du territoire, est une zone rurale et un grand désert médical. Dans ce département, il y 
a deux fois moins de médecins par habitant que la moyenne française. Accidents de la route, bûcherons  
blessés en pleine forêt, accidents, intoxications au gaz mortel, les équipes du Samu de Châteauroux sont  
en première ligne et sur tous les fronts. » 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 

 

Synopsis 
«Loïc Le Tallec ne s’est jamais vraiment occupé de son fils. 
Quand ce dernier disparaît dans un accident de la route, Loïc est 
dévasté. Il n’a plus qu’une idée en tête : retrouver celui qui vit 
désormais avec le cœur de son fils. Il va tomber sur Hugo, un 
jeune que ce cœur tout neuf rend totalement déraisonnable et 
incontrôlable. Leur rencontre promet d'être explosive. » 
En savoir plus  
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=249860.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



   
- 13 - 

 
> Jusqu’en mai  

 

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

 

# LA SANTE 

S’EXPOSE 
  

> 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/ 
 

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 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Jusqu’au 31 mai 

 
 

En savoir plus 
http://www.gerontopole-paysdelaloire.fr/agenda/nantes-exposition-photos-le-grand-age-en-
lumiere-de-didier-carluccio 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> 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/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

> Jusqu’au 31 mars 2018 
 
 

En savoir plus 
http://www.chu-grenoble.fr/content/la-pharmacie-hospitaliere-de-
grenoble-laube-du-xxe-siecle 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 1er juin 

 
En savoir plus  
http://sphconseil.eu/sante-au-travail/ 
 

 
En savoir plus  
http://www.bdsp.ehesp.fr/content/uploads/Colloques/2017/05/23520/programme_emedecine.pdf 
 
Le soin et le prendre soin, l'attention à l'autre, condition de la bientraitance, Paris 
En savoir plus  
http://gpf.asso.fr/category/unesco/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 6 juin 
Environnement et grossesse : entre croyances et réalité ! », Paris 
En savoir plus 
http://www.cerc-congres.com/CNSF_02_2017/index.html#92 
 
37ème Congrès des hôpitaux de jour gériatriques 2017, Paris 
En savoir plus 
http://www.aphjpa.org/congres/prochain-congres-aphjpa/205-congres-aphjpa-de-2017-a-paris.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 7 juin 

 
En savoir plus 
http://www.aphjpa.org/congres/prochain-congres-aphjpa/205-congres-aphjpa-de-2017-a-paris.html 
 
Faire ave la mort : morts, vulnérabilités et pratiques en santé mentale, Lyon 
En savoir plus 
http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra/activites/journees-d-etude/faire-avec-la-mort-1530.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 7-9 juin 
XVIIIe congrès national de la société française d'hygiène hospitalière, Nice 
En savoir plus 
https://sf2h.net/congres/xxviiieme-congres-sf2h-nice-2017 
 

 
En savoir plus  
http://www.sfrp.asso.fr/manifestations/manifestations/congres-national-de-radioprotection.html,9,38,0,0,2707 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 8 juin  
Cancer chez les personnes vivant avec le VIH, Paris 
En savoir plus  
http://trt-5.org/spip.php?article461 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

>8-9 juin 
Systèmes d'informations hospitaliers et DPMI (Dossier médical Patient 
Informatisé) : transformations de la relation de soin, recomposition organisationnelles 
En savoir plus  
http://www.rennes-congres.fr/en/your-event/business-events-calendar/sicsante-sic-tic-et-organisations-de-sante 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> 9 juin 

 
En savoir plus  
http://www.erepl.fr/fr/l-intimite-a-l-epreuve-du-soin-journee-de-l-erepl-le-09-juin-2017,1593,106204.html 
 

Journée du réseau français d’éthique clinique, Paris 
En savoir plus  
http://www.caphi.univ-nantes.fr/Journee-du-reseau-francais-d 
 

 
En savoir plus 
http://vannes.age-3.fr/ 
 

 
En savoir plus  
http://www.medethique.com/spip.php?article692 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 13 juin 
École d'été de l'éthique et de la démocratie en santé : Introduction à la démarche  
éthique 
En savoir plus 
http://www.espace-ethique.org/actualites/%C3%A9cole-d%C3%A9t%C3%A9-de-l%C3%A9thique-et-
de-la-d%C3%A9mocratie-en-sant%C3%A9-introduction-%C3%A0-la-d%C3%A9marche-
%C3%A9thique 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 15 juin 
Journée de Prévention du Risque Infectieux en EHPA, Bron 
En savoir plus 
http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Agenda/auvergne_rhone-alpes/agenda_aura.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> 15-16 juin 
24es assises nationales des associations d'aides-soignantes-Le soignant dans la prise  
en charge du handicap, Vannes 
En savoir plus 
http://www.fnaas.fr/category/actualites-generales/nationales/assises 
 

 
En savoir plus 
http://www.criasmieuxvivre.fr/CRIAS-Mieux-Vivre/Actualites-Innovation/Actualites-de-CRIAS-Mieux-Vivre2/Seminaire-
francophone-interdisciplinaire-d-Alzheimerologie-2017-Programme-et-bulletin-d-inscription-sont-disponibles 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 17 juin 
Fragilité, perte d’autonomie et dépendance : état des lieux et perspectives, Niort 
En savoir plus 
http://iriaf.univ-poitiers.fr/manifestations-scientifiques/workshop-dependance-2017/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 30 juin 
1ère journée de santé publique en Nouvelle-Aquitaine, Pessac 
En savoir plus 
http://www.santepubliquefrance.fr/Agenda/2017/1ere-journee-de-sante-publique-en-Nouvelle-Aquitaine 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 12-13 octobre 

 
En savoir plus 
http://www.ferrspp.fr/2emes-rencontres-2017.php 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 16-17 novembre 

 
En savoir plus 
http://www.psychogeronto.eu/30-ans-de-l-association-Liberez 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 29 novembre-2 décembre 
Isolement et/ou Contention : quelles perspectives cliniques ?, Lyon 
En savoir plus  
http://rencontressoignantesenpsychiatrie.fr/programme/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 


