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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 
 
Textes officiels……………………………....p. 10 
 
Ressources électroniques………………….p. 11 
 
La santé à la télévision …………………….p. 14 
 
La santé au cinéma…………………………p. 15 
 
La santé s’expose…………………………..p. 15 
 
Agenda santé………………………………..p. 16 

 
 
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. 
> La revue de l’infirmière, n°231, 05/2017 
 
Valoriser les écrits professionnels (dossier), pp. 17-31 
DIDRY Pascale, dir. 
Descripteurs : ECRIT PROFESSIONNEL ; INFIRMIERE ; REGLEMENTATION ; DOSSIER  
DE SOINS ; TRACABILITE ; JURISPRUDENCE ; QUALITE DES SOINS ; HISTOIRE INFIRMIERE; 
INFORMATISATION ; ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL ; CAS CONCRET ; PERSONNE 
AGEE HOSPITALISEE ; TRANSMISSIONS CIBLEES ; RECUEIL DE DONNEES ; SERVICE  
DES URGENCES ; QUEBEC ; RISQUE (SOINS) ; GESTION DES RISQUES ; DECLARATION ; 
OUTIL ; RECHERCHE INFIRMIERE ; PROJET ; DOSSIER DU PATIENT ; LECTURE ; 
METHODOLOGIE ; REFLEXIVITE ; EQUIPE SOIGNANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
My eReport©, une application au service de la santé publique, pp. 35-36 
TOUCHE Claude 
Descripteurs : PHARMACOVIGILANCE ; EFFET INDESIRABLE ; SIGNALEMENT ; LOGICIEL 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Regard infirmier sur les soins psychiatriques en Côte d'Ivoire, pp. 37-40 
LECOCQ Dan 
Descripteurs : COTE D'IVOIRE ; SOINS PSYCHIATRIQUES ; HOPITAL PSYCHIATRIQUE ; 
ORGANISATION ; HOSPITALISATION ; FONCTION INFIRMIERE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Perfusion IV de médicaments : principes de sécurisation, pp. 41-43 
LELIEUR Florence ; CABELGUENNE Delphine ; MARCEL Marie… [et al.] 
Descripteurs : MEDICAMENT ; PERFUSION ; GESTION DES RISQUES ; QUALITE DES SOINS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Agir dans les situations complexes d'agressivité, pp. 45-46 
BOURGEOIS Françoise 
Descripteurs : AGRESSIVITE ; PATIENT ; GESTION ; COMPETENCE ; SOIGNANT ; PRATIQUE 
SOIGNANTE ; EMOTION ; INTELLIGENCE EMOTIONNELLE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
At the Department of Medical Imaging, pp. 47-48 
CLAVAGNIER Isabelle 
Descripteurs : IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE ; ANGLAIS (LANGUE) ; 
FORMATION INFIRMIERE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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La personne de confiance (1/2), pp. 49-50 
DUJARDIN Valériane 
Descripteurs : PERSONNE DE CONFIANCE ; LEGISLATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Séminaire de fin de formation, un pas de plus vers la professionnalisation, pp.51-52 
HERCÉ Jean-Luc ; PESLERBE Marie-Noëlle 
Descripteurs : INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS ; CONGRES ; PRISE DE 
FONCTION ; ETUDIANT INFIRMIER ; STRESS ; METHODE PEDAGOGIQUE ; IDENTITE ; 
EVOLUTION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

L'infirmière face à une détresse respiratoire chez l'adulte, pp. 53-54 
GODET Marie 
Descripteurs : DETRESSE RESPIRATOIRE ; ADULTE ; ETIOLOGIE ; SEMIOLOGIE ; URGENCE ; 
PRISE EN CHARGE ; OXYGENOTHERAPIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Recherche en soins infirmiers, n° 128, 03/2017 
 
Développement du rôle des infirmières-chefs pour accroître les pratiques basées  
sur des résultats probants chez les infirmières soignantes en centre hospitalier :  
une revue intégrative des écrits, pp. 6-28 
LAROCHELLE Nathalie ; BEAUDET Line 
Descripteurs : SOINS INFIRMIERS FONDES SUR LES PREUVES ; INFIRMIERE HOSPITALIERE ; 
ETUDE ; REVUE DE PERTINENCE DES SOINS ; FONCTION CADRE ; INFIRMIERE-CHEF 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Difficultés liées à l'autosoin chez les personnes vivant avec le diabète de type 2 :  
une revue de la littérature narrative basée sur le modèle d'Audulv, Asplund  
et Norberg, pp. 29-40 
LAFONTAINE Sarah ; ELLEFSEN Édith 
Descripteurs : DIABETE NON INSULINO-DEPENDANT ; AUTOSOINS ; REVUE  
DE LA LITTERATURE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Contentions mécaniques en psychiatrie : étude phénoménologique de l'expérience 
vécue du personnel infirmier, pp. 41-53 
CORNEAU Pascale ; JACOB Jean Daniel ; HOLMES Dave… [et al.] 
Descripteurs : CANADA ; PATIENT PSYCHIATRIQUE ; CONTENTION ; PSYCHOLOGIE ; 
INFIRMIERE PSYCHIATRIQUE ; TEMOIGNAGE ; ENTRETIEN ; ANALYSE ; RECHERCHE 
PHENOMENOLOGIQUE ; METHODOLOGIE ; EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ; SOINS 
PSYCHIATRIQUES ; PRATIQUE INFIRMIERE ; ETUDE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Coordonner la prise en charge complexe : construction d'un outil d'orientation  
des patients atteints de cancer vers l'infirmière de coordination, pp. 54-65 
FROGER Raphaël ; ALLENET Benoît ; GUILLEM Pascale 
Descripteurs : CANCEREUX ; CIRCUIT DU PATIENT ; COMPLEXITE ; SOINS INDIVIDUALISES; 
ETUDE ; METHODOLOGIE ; OUTIL ; INFIRMIERE COORDINATRICE ; ONCOLOGIE ; 
CONTINUITE DES SOINS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Le bachelor en soins infirmiers : entre professionnalisation et professionnalité  
en Suisse et en Belgique, pp. 66-78 
GRABER Myriam ; HABEREY-KNUESSI Véronique 
Descripteurs : SUISSE ; BELGIQUE ; FORMATION INFIRMIERE ; PROFESSIONNALISATION ; 
PROFESSION ; ETUDIANT INFIRMIER ; MOTIVATION ; RECONNAISSANCE ; RECHERCHE 
INFIRMIERE ; METHODE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Processus d'implantation d'une échelle d'évaluation de la douleur pour les patients 
cérébrolésés : description d'un projet de changement de pratique clinique basé  
sur le Modèle Intégré de la Consultation, pp. 79-91 
GOUMOËNS Véronique de ; DÉCAILLET François ; DIDIER Amélia… [et al.] 
Descripteurs : SUISSE ; SERVICE DE NEUROCHIRURGIE ; ECHELLE D'EVALUATION ; 
DOULEUR ; LESION CEREBRALE ; PRATIQUE INFIRMIERE ; CHANGEMENT ; 
METHODOLOGIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> Revue hospitalière de France, n°575, 03-04/2017 
 
Panorama de jurisprudence, pp. 12-15 
FLAVIN Patrick 
Descripteurs : ETABLISSEMENT DE SANTE ; RESPONSABILITE ; JURISPRUDENCE ; 
INTUBATION ; CONSENTEMENT AUX SOINS ; INFORMATION DU PATIENT ; RISQUE 
THERAPEUTIQUE ; PRODUIT DE SANTE ; INCAPABLE MAJEUR ; CURATELLE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
De l'importance des sciences sociales dans l'adoption de l'innovation à l'hôpital,  
pp. 16-17 
MALONE Antoine 
Descripteurs : SCIENCES SOCIALES ; INNOVATION ; HOPITAL ; INFECTION ; CATHETER 
CENTRAL ; LISTE DE CONTROLE ; PERFORMANCE ; INNOVATION TECHNOLOGIQUE ; 
ETUDE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Télémédecine (dossier), pp. 20-28 
COLLECTIF 
Descripteurs : TELEMEDECINE ; INSUFFISANCE CARDIAQUE ; PRISE EN CHARGE ;  
RESEAU VILLE-HOPITAL ; ORGANISATION ; HOSPITALISATION ; MORTALITE ; 
EVALUATION ; AUVERGNE ; RESIDENT ; ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR 
PERSONNES AGEES DEPENDANTES ; PROFESSION DE SANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Attractivité médicale (dossier), pp. 48-58 
COLLECTIF 
Descripteurs : PROJET MEDICAL ; GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ; PRATICIEN 
HOSPITALIER ; EXERCICE PROFESSIONNEL MEDICAL ; HOPITAL ; SENS ; RECRUTEMENT ; 
STRATEGIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Santé mentale, n°217, 04/2017 
 
Un établissement condamné après le suicide d'un patient, p. 10 
Descripteurs : SUICIDE ; SORTIE ; HOPITAL PSYCHIATRIQUE ; RESPONSABILITE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
La libido, déploiement des pulsions, p. 12 
GUILLOT Magalie 
Descripteurs : SEXUALITE ; PULSION ; SEMIOLOGIE ; PSYCHOPATHOLOGIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Psychosomatique relationnelle et douleurs, pp. 16-22 
BOQUEL Pierre 
Descripteurs : DOULEUR CHRONIQUE ; CAS CONCRET ; ADULTE ; MEDECINE 
PSYCHOSOMATIQUE ; THERAPIE CORPORELLE ; PRISE EN CHARGE ; IMAGE DE SOI ; 
RELATION PARENT-ENFANT ; TROUBLE DE L'AFFECTIVITE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Personnes âgées : l'entrée en institution (dossier), pp. 29-87 
COLLECTIF 
Descripteurs : PERSONNE AGEE ; PLACEMENT EN INSTITUTION ; ETABLISSEMENT 
D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES ; DOMICILE ; DEPENDANCE ; 
MAINTIEN A DOMICILE ;  VIEILLISSEMENT ; PROJET DE VIE ; SOCIOLOGIE ; SITUATION 
SOCIALE ; ACCUEIL ; ADMISSION ; ANALYSE SYSTEMIQUE ; FAMILLE ; AIDANT ; SEJOUR ; 
CONTRAT ; ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT ; DROIT DE LA PERSONNE AGEE ; 
RECOMMANDATION MEDICALE ET PROFESSIONNELLE ; MOTIVATION ; PSYCHOTIQUE ; 
VISITE A DOMICILE ; CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE ; CIRCUIT DU PATIENT ; 
SCHIZOPHRENE ; MALADIE D'ALZHEIMER ; EPUISEMENT ; PRISE EN CHARGE INFIRMIERE; 
COUPLE ; MORT ; FIN DE VIE ; GROUPE DE PAROLE ; EUTHANASIE ; PSYCHOLOGUE ; 
EQUIPE SOIGNANTE ; ETHIQUE SOIGNANTE  ; SUISSE ; RELATION DE SOINS ; ECOUTE 
(SOINS) ; DEUIL ; BIBLIOGRAPHIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> Soins, n° 815, 05/2017 
 
Inégalités sociales, maladies chroniques et ETP, pp. 14-18 
MANUELLO Pascale 
Descripteurs : DIABETE NON INSULINO-DEPENDANT ; INEGALITE SOCIALE ; INEGALITE  
DE SANTE ; DIABETIQUE ; EDUCATION DU PATIENT ; SERVICE D'ENDOCRINOLOGIE ; 
RECHERCHE ; METHODOLOGIE ; DIAGNOSTIC EDUCATIF ; BIOGRAPHIE ; ENTRETIEN ; 
CLASSIFICATION ; AUTONOMIE ; ENQUETE ; ANALYSE ; MALADIE CHRONIQUE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L'éducation nutritionnelle du patient diabétique, pp. 19-23 
GRÉGOIRE Justine ; GONTERO PHILIS Mélissa 
Descripteurs : DIABETIQUE ; EDUCATION NUTRITIONNELLE ; CIRCUIT DU PATIENT ; 
CONSULTATION DIETETIQUE ; PATIENT HOSPITALISE ; HOPITAL ; DIETETICIEN LIBERAL 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Mieux soulager la douleur chronique (dossier), pp. 25-60 
HÉRISSON Brigitte, dir. 
Descripteurs : DOULEUR CHRONIQUE ; SENS ; PRISE EN CHARGE ; RELATION DE SOINS ; 
DOULEUR ; DEFINITION ; PERCEPTION ; TEMOIGNAGE ; CIRCUIT DU PATIENT ; 
ADAPTATION ; EVALUATION ; CLASSIFICATION ; THERAPEUTIQUE ; HYPNOSE ; 
ANALGESIE ; CONTRAT DE SOINS ; RAISONNEMENT CLINIQUE INFIRMIER ; 
CONSULTATION INFIRMIERE ; REFERENTIEL ; PUERICULTRICE ; ROLE ; ENFANT 
HOSPITALISE ; SANTE MENTALE ; PATIENT PSYCHIATRIQUE ; EDUCATION DU PATIENT ; 
DIAGNOSTIC EDUCATIF ; ACCES AUX SOINS ; PRISE EN CHARGE INFIRMIERE ; 
INFIRMIERE LIBERALE ; RESEAU DE SANTE ; FONCTIONNEMENT ; INFIRMIERE 
COORDINATRICE ; ROLE INFIRMIER ; QUESTION A CHOIX MULTIPLE ; BIBLIOGRAPHIE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Position d'attente et de lutte contre le froid, pp. 61-62 
KLEIN Isabelle ; FRADIN Jordan ; VALENTIN Claire… [et al.] 
Descripteurs : HYPOTHERMIE ; LUTTE ; VICTIME ; TRAUMATISME 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Techniques hospitalières, n° 762, 01-02/2017 
 
Imagerie (dossier), pp. 7-30 
COLLECTIF 
Descripteurs : IMAGERIE MEDICALE ; RADIOLOGIE ; PLATEAU TECHNIQUE ; 
FINANCEMENT ; INDUSTRIE ; INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ; RADIOPHYSIQUE ; 
REGLEMENTATION ; INNOVATION TECHNOLOGIQUE ; IMAGERIE PAR RESONANCE 
MAGNETIQUE ; BILAN ; ECONOMIE ; MONDE ; FRANCE ; MASTOGRAPHIE ; 
TOMODENSITOMETRIE ; IMAGERIE MOLECULAIRE ; GROUPEMENT HOSPITALIER  
DE TERRITOIRE ; SYSTEME D'INFORMATION ; BASE DE DONNEES ; ECHOGRAPHIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Regroupement (dossier), pp. 32-43 
COLLECTIF 
Descripteurs : RESTRUCTURATION HOSPITALIERE ; ILE-DE-FRANCE ; ETABLISSEMENT 
D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES ; MANAGEMENT ; 
TRANSVERSALITE ; ORGANISATION ; PROJET D'ETABLISSEMENT ; CULTURE ; 
GROUPEMENT D'ACHAT ; GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Biographie hospitalière (dossier), pp. 44-55 
COLLECTIF 
Descripteurs : ACCOMPAGNEMENT DES MOURANTS ; BIOGRAPHIE ; SPIRITUALITE ; 
INTERDISCIPLINARITE ; GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE ; NARRATION ; 
SOINS PALLIATIFS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Parcours du patient (dossier), pp. 56-67 
COLLECTIF 
Descripteurs : CIRCUIT DU PATIENT ; ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL ; PRISE EN 
CHARGE ; FIBRINOLYSE ; CHIRURGIE ; QUALITE DES SOINS ; BLOC OPERATOIRE ; 
COMMUNICATION ; CHIRURGIE AMBULATOIRE ; ARCHITECTURE ; ETABLISSEMENT  
DE SANTE PRIVE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Energie, automatisation, travaux... au CHU de Poitiers, pp. 70-74 
IMBERT Éric ; ALEXANDRE Frédéric ; BONNIOT Éric… [et al.] 
Descripteurs : ENERGIE ; TRAVAUX ; CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ; 
AUTOMATISATION ; PHARMACIE A USAGE INTERIEUR 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
> Techniques hospitalières, n° 763, 04/2017 
 
Nutrition (dossier), pp. 7-29 
COLLECTIF 
Descripteurs : MALNUTRITION ; PATIENT HOSPITALISE ; ALIMENTATION ; COUT ; 
RESTAURATION HOSPITALIERE ; COMITE DE LIAISON ALIMENTATION NUTRITION ; 
MISSION ; ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ; REPAS ; CHOIX ; PRISE EN 
CHARGE ; SATISFACTION DU PATIENT ; ETABLISSEMENT DE SANTE ; ENQUETE ; 
GASPILLAGE ; REPRESENTATION ; PERSONNE AGEE ; DEPENDANCE ; ETABLISSEMENT 
D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES ; RESIDENT ; PREVENTION ; 
EVALUATION ; ASSOCIATION ; DOMICILE ; HOSPITALISATION A DOMICILE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Dénutrition : une préoccupation européenne, pp. 30-32 
GAREL Pascal 
Descripteurs : MALNUTRITION ; PRISE EN CHARGE ; EUROPE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Prévention cardiovasculaire et bonne table : les actions de la Gruppo ospedaliero  
San Donato Foundation, pp. 35-38 
GASTALDI Gilda 
Descripteurs : ITALIE ; EDUCATION NUTRITIONNELLE ; ADOLESCENT ; RESTAURATION 
HOSPITALIERE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Restauration (dossier), pp. 39-65 
COLLECTIF 
Descripteurs : RESTAURATION HOSPITALIERE ; HOSPICES CIVILS DE LYON ; 
ORGANISATION ; REPAS ; MATERNITES ; HOTELLERIE HOSPITALIERE ; PATIENT 
HOSPITALISE ; GASPILLAGE ; ALIMENTATION ; MALNUTRITION ; LUTTE ; 
COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE ; DIETETICIENNE ; PATISSIER ; 
DEVELOPPEMENT DURABLE ; ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES 
AGEES DEPENDANTES ; SECURITE ALIMENTAIRE ; NORME ; CERTIFICATION ; 
RESTAURATION COLLECTIVE ; GESTION ; DECISION ; AGENCE NATIONALE D'APPUI  
A LA PERFORMANCE DES ETABLISSEMENTS DE SANTE ET MEDICO-SOCIAUX 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Bulletin officiel santé, n° 2017/5, 15/06/2017 
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-05/steUne.htm 
 
 

> Professions de santé 
Instruction no DGOS/RH2/2017/141 du 27 avril 2017 relative au champ d’exercice  
des infirmiers de bloc opératoire et à la validation des acquis de l’expérience pour l’accès au diplôme 
d’État d’infirmier de bloc opératoire 
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-05/ste_20170005_0000_0025.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
> Etablissements de santé 
Instruction no DGS/PP3/DREES/DMSI/2017/113 du 31 mars 2017  relative  
à l’enregistrement des structures dispensatrices à domicile d’oxygène à usage médical et de leurs sites  
de rattachement dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) 
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-05/ste_20170005_0000_0028.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Santé publique 
Instruction interministérielle no DGS/EA3/DGESIP/DS/SG/2017/81 du 3 mars 2017 
relative à la mise en œuvre des articles L. 1172-1 et D. 1172-1 à D. 1172-5 du code de la santé publique  
et portant guide sur les conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le médecin 
traitant à des patients atteints d’une affection de longue durée  
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-05/ste_20170005_0000_0030.pdf 
 
Instruction n o DGOS/PF5/2017/135 du 24 avril 2017 relative à l’accompagnement  
du déploiement des services numériques d’appui à la coordination (SNAC) dans les régions relative  
à l’accompagnement du déploiement des services numériques d’appui à la coordination (SNAC)  
dans les régions  
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-05/ste_20170005_0000_0031.pdf 
 
Instruction n o DGS/VSS1/2017/128 du 13 avril 2017 relative à la prévention et à la préparation 
de la réponse au risque de dissémination d’arboviroses pendant la période d’activité du moustique vecteur 
Aedes albopictus du 1er  mai au 30 novembre 2017 dans les départements classés au niveau albopictus 1 
du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole 
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-05/ste_20170005_0000_0032.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Professions sociales 
Instruction no DGCS/SD4A/2017/121 du 7 avril 2017 relative à l’identification des diplômes 
du travail social délivrés par le ministère des affaires sociales et de la santé 
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-05/ste_20170005_0000_0032.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Etablissements sociaux et médico-sociaux 
Instruction no DGCS/SD5C/2017/96 du 21 mars 2017 relative à la mise en œuvre de l’arrêté 
du 3 mars 2017 fixant le contenu du cahier des charges du contrat d’objectifs et de moyens (CPOM) prévu 
au IV ter de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles et à l’articulation avec le CPOM 
prévu à l’article L. 313-12-2 du même code  
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-05/ste_20170005_0000_0034.pdf 
 
Instruction no DGCS/SD5C/2017/123 du 7 avril 2017 relative à la mise en œuvre  
des dispositions du décret relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de soins,  
au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées 
dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles  
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-05/ste_20170005_0000_0035.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
Portail du centre de documentation Accessible par Mozilla Firefox par 
l’intranet et par tout autre navigateur via l’extra net 
http://www.netvibes.com/cathydoc#Accueil 
 
La page Facebook de l’ERELIM vous donne également accès à des ressources 
https://www.facebook.com/Espace-de-R%C3%A9flexion-Ethique-du-Limousin-
1743183512593703/?ref=aymt_homepage_panel 
 

� Attention :  
les références rencontrées dans cette publication sont communiquées à titre indicatif ;  
le contenu des textes référencés engagent leurs auteurs et pas le Centre de documentation. 
 

> Addiction 
Beaudry Catherine, Gagnon Mélanie, Otterdijk Simon Van, « Les troubles liés à l’usage 
de l’alcool en milieu de travail : mots ou maux de gestion ? », Question(s) de management, 
2017/1 (n° 16), p. 37-46. URL : http://www.cairn.info/revue-questions-de-management-2017-1-page-
37.htm 
 
Permanence et renouveau des usages de LSD : observations récentes du dispositif 
TREND 52015-2016 
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxmmx4.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Etablissements de santé 
Guide méthodologique : la fonction achat des GHT 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_ght_guide_achat.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Ethique 
La réflexion éthique au cœur des pratiques de télémédecine dans les structures 
médico-sociales 
http://www.telemedaction.org/435228576 
 
Malades de tous les pays, unissez-vous 
https://usbeketrica.com/article/malades-de-tous-les-pays-unissez-vous 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Mort/Fin de vie 
Décision du 2 juin 2017 du Conseil constitutionnel relative la conformité aux droits 
et libertés que la Constitution garantit des articles L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L.1111-
4 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la loi n°206-87  
du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes 
en fin de vie.  
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-onstitutionnel/root/bank/download/2017632QPC2017632qpc.pdf 

 
Farewell 
https://youtu.be/4e2vqzODHP0 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Pathologie 
Alzheimer et autisme : existe-t-il des liens dans la prise en charge ? 
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/un-colloque-aborde-les-liens-entre-les-pathologies-d-alzheimer-et-de-l-
autisme_113368 
 
Femmes porteuses d’une mutation BRCA1 ou BRCA2 : détection précoce du cancer  
du sein et des annexes et stratégies de réduction du risque 
http://www.e-cancer.fr/content/download/198922/2674415/file/Synthese_Femmes_porteuses_d_une%20mutation_de_BRCA1_ou_BRCA2_mel_20170529.pdf 

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

> Philosophie 
Foray Philippe, « Autonomie », Le Télémaque, 2017/1 (N° 51), p. 19-28. DOI : 10.3917/tele.051.0019. 
URL : http://www.cairn.info/revue-le-telemaque-2017-1-page-19.htm 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Profession 
Oser se tenir devant ce qui nous dépasse 
https://directeurdhopital.com/2017/06/12/oser-se-tenir-devant-ce-qui-nous-depasse/ 
 
Reconnaître les compétences propres des aides-soignants 
https://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/nos-collegues/reconnaitre-competences-propres-aides-
soignants.html 
 
Secret professionnel : entre obligations et dérogations 
https://www.infirmiers.com/etudiants-en-ifsi/cours/cours-soins-infirmiers-secret-professionnel.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Psychiatrie/Santé mentale 
L'information psychiatrique 2017/5 (Volume 93). 90 pages.  
ISSN : 0020-0204  
ISSN en ligne : 1952-4056  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2017-5.htm> 
 
La psychiatrie de l'enfant 2017/1 (Vol. 60). 216 pages.  
ISSN : 0079-726X  
ISSN en ligne : 2102-5320  
ISBN : 9782130788256  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-la-psychiatrie-de-l-enfant-2017-1.htm> 
 
Peut-on comprendre la folie ? 
http://theconversation.com/peut-on-comprendre-la-folie-78510?utm_source=twitter&utm_medium=twitterbutton 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Psychologie 
Développer sa créativité pour résoudre les problèmes complexes 
http://www.efficaciteprofessionnelle.fr/2017/06/12/developper-sa-creativite-pour-resoudre-les-problemes-
complexes/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=developper-sa-creativite-pour-resoudre-
les-problemes-complexes 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Santé-Sécurité au travail 
Jeunes soignants en souffrance 
http://www.letelegramme.fr/france/jeunes-soignants-en-souffrance-14-06-2017-11554334.php 
 
Bruna Maria-Giuseppina, « Quelques thèses récentes sur le management des risques », 
Question(s) de management, 2017/1 (n° 16), p. 159-165.  
URL : http://www.cairn.info/revue-questions-de-management-2017-1-page-159.htm 
 
Un travailleursur 10 exposé à au moins une substance cancérogène 
http://sante.lefigaro.fr/article/un-travailleur-sur-10-expose-a-au-moins-une-nuisance-cancerogene 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Sociologie 
Court Martine, Sociologie des enfants. La Découverte, « Repères », 2017, 128 pages.  
ISBN : 9782707187864. URL : http://www.cairn.info/sociologie-des-enfants--9782707187864.htm 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Statistiques 
Statistiques mondiales de santé 2017 
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2017/en/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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>Thérapeutique 
Quels traitements contre Parkinson ? 
http://www.universcience.tv/video-quels-traitements-contre-parkinson-15117.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 

> Travail 
Les salariés français victimes de « réunionite aiguë » 
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/management/les-salaries-francais-victimes-de-reunionite-
aigue_1914984.html 
 
Fantcho Joseph Emmanuel, Babei Jean, « Prédiction du risque de vulnérabilité des unités  
de travail dans les organisations », Question(s) de management, 2017/1 (n° 16), p. 87-101.  
URL : http://www.cairn.info/revue-questions-de-management-2017-1-page-87.htm 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 

 
> Lundi 26 juin  
22h40-23 : Révélations - Vivre avec un handicap 
« La Journée internationale des personnes handicapées a été proclamée par les Nations unies, en 1992,  
afin de favoriser leur intégration économique, sociale et politique. Ce document part à la rencontre  
de personnes paraplégiques, aveugles, trisomiques, qui, malgré les difficultés rencontrées au quotidien, 
arrivent à mener une vie « presque » normale. Elles livrent une leçon de courage et cassent les clichés  
sur le handicap. » 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Mardi 27 juin 
20h55-23 : Françoise Dolto, le désir de vivre 
« Après la Seconde Guerre mondiale, le Dr Françoise Dolto, pédopsychiatre, se bat pour changer le regard 
des autres médecins sur les enfants difficiles. Elle réussit à obtenir un petit bureau à l'hôpital Trousseau. 
Là, elle reçoit Claude. Ce fils de résistants, dont la mère a été tuée alors qu'il était très jeune, est  
en rupture avec son père. Claude se sent immédiatement en confiance avec ce médecin. Conduit plus tard  
à l'internat, le garçon se lie d'amitié avec Ben, fils d'une prostituée et d'un truand juif ce dernier est 
également très perturbé. » 
 
21h-C8 : Les mystères d’une maternité 
« Pendant un mois, Cécile de Ménibus s'est infiltrée dans la maternité de l'hôpital Foch, à Suresnes,  
dans les Hauts-de-Seine, auprès du personnel médical dont les sages-femmes Flore, Claire, Johanna,  
Elsa, Amandine... Six futures mamans, comme Sabrina, Virginie, sont suivies jusqu'à l'arrivée  
de leur bébé. Certaines sont sereines et détendues ; d'autres connaissent les aléas d'un accouchement  
plus compliqué que prévu, avec des césariennes d'urgence, des naissances multiples ou prématurées  
 surveiller. Des couples sont également suivis dans leur démarche de procréation médicalement assistée. 
La France compte actuellement près de 800 000 naissances par an. » 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Synopsis 
«Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans 
pour faire le tour du monde. En apprenant la mort imminente  
de son père, il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve  
sa sœur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père meurt juste 
avant le début des vendanges. En l’espace d’un an, au rythme 
des saisons qui s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont retrouver 
ou réinventer leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant en 
même temps que le vin qu’ils fabriquent. » 
En savoir plus 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=241997.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

# LA SANTE 

S’EXPOSE 
  

> 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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> 22-24 juin 

 
En savoir plus  
http://congres.sfap.org/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 26-30 juin 
La relation de soin : quelles servitudes ? 
En savoir plus  
http://summerschools.univ-angers.fr/fr/summer-schools/normes-et-sante/programme-1.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 27-28 juin 

 
En savoir plus  
https://www.fnadepa.com/article/envies-besoins-plaisirs-et-les-vieux-dans-tout-ca-rdv-au-congres-national 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 29-30 juin 

 
En savoir plus  
http://www.fnh-vih.org/la-federation/les-colloques/colloque-national-2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 30 juin 
DPNI : éthique et diagnostic prénatal 
En savoir plus 
http://www.chu-toulouse.fr/journee-de-diagnostic-prenatal 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> 21-22 septembre 
 

 
En savoir plus 
http://www.congres-sf2s.fr/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> 6-7 octobre  

En savoir plus 
http://www.cause-des-aines.fr/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 


