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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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Ouvrages .................................................. p. 4
Revues ..................................................... p. 5
Textes officiels……………………………....p. 10
Ressources électroniques………………….p. 11
La santé à la télévision …………………….p. 17
La santé au cinéma…………………………p. 19
La santé s’expose…………………………..p. 20
Agenda santé………………………………..p. 22
Cette lettre est réalisée par Catherine Zanna, documentaliste,
Responsable du centre de documentation.

NB : sont signalées en vert

les informations relatives à l’éthique
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Les ouvrages cités sont référencés dans le catalogue du centre de documentation
accessible sur Hermès http://alexandrie.chu.fr/
Je consens, donc je suis... : éthique de l'autonomie
MARZANO Michela
Presses Universitaires de France, 2006
Descripteurs : AUTONOMIE ; PHILOSOPHIE ; ETHIQUE ;
CONSENTEMENT (DROIT) ; CONSENTEMENT (SOINS) ;
PATIENT ; ETHIQUE MEDICALE ; SEXUALITE ; RAISON ;
DESIR ; PERSONNE : STATUT
Cote : 123.5 MAR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La philosophie du corps
MARZANO Michela
Presses Universitaires de France, 2016
Descripteurs : CORPS ; PHILOSOPHIE
Cote : 128.6 MAR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dictionnaire d'éthique et de philosophie morale
CANTO-SPERBER Monique, dir.
Presses Universitaires de France, 2004, 2 vol.
Descripteurs : ETHIQUE ; MORALE
Cote : 170.03 DIC
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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°566, 05/2017
Le GHT au prisme de la fusion : l'exemple de la décision de constitution du GH
Bretagne Sud, pp. 283-286
TRIBALLEAU Clément
Descripteurs : GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE ; FUSION HOSPITALIERE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La mise en place des GHT : où en est-on ?, pp. 287-291
DEWITTE Jean-Pierre ; DELAS Aurélien ; DICHAMP Isabelle
Descripteurs : GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE ; PROJET MEDICAL
DE TERRITOIRE ; ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE ; APPROVISIONNEMENT
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DS/CGS et GHT : la fonction dans une dimension élargie, pp. 292-297
ZIMMERMANN Jean-François
Descripteurs : DIRECTEUR DES SOINS ; FONCTION ; STATUT ; GROUPEMENT HOSPITALIER
DE TERRITOIRE ; MOBILITE PROFESSIONNELLE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La notion de système d'information convergent, pp. 298-300
BENALCAZAR Sébastien de
Descripteurs : SYSTEME D'INFORMATION HOSPITALIER ; ORGANISATION ; GROUPEMENT
HOSPITALIER DE TERRITOIRE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Construire la confiance (dossier), pp. 302-328
COLLECTIF
Descripteurs : CONFIANCE ; QUALITE DE VIE ; TRAVAIL ; HYGIENE DU TRAVAIL ;
PERFORMANCE ; CARE ; ETHIQUE ; MANAGEMENT HOSPITALIER ; GESTION ;
ENCADREMENT ; SOCIOLOGIE DES ORGANISATIONS ; CONSENTEMENT AUX SOINS ;
RELATION DE SOINS
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> L’aide-soignante, n°188, 06-07/2017
La laïcité (dossier), pp. 9-20
CLAVAGNIER Isabelle, dir.
Descripteurs : LAÏCITE ; RELIGION ; DEFINITION ; ETABLISSEMENT DE SOINS ;
REGLEMENTATION ; PRENDRE SOIN ; SENS ; CULTURE ; INTERCULTURALITE ;
CROYANCE; REPRESENTATION ; SOIGNANT HOSPITALIER ; PATIENT ; ETABLISSEMENT
D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES ; DROIT DE LA PERSONNE
AGEE ; RESIDENT ; FORMATION AIDE-SOIGNANTE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La fibromyalgie, pp. 22-23
DELCUS Christelle
Descripteurs : FIBROMYALGIE ; ETIOLOGIE ; SYMPTOMATOLOGIE ; DIAGNOSTIC ;
THERAPEUTIQUE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Le risque chimique et le plan Piratox, pp. 25-26
LAPP Aymeric
Descripteurs : ACCIDENT CHIMIQUE ; PRISE EN CHARGE ; VICTIME ; TERRORISME ;
DECONTAMINATION ; TOXIQUE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L'élève aide-soignant face à une situation inattendue, pp. 27-29
SCHAHMANECHE Saadi
Descripteurs : MALADIE D'ALZHEIMER ; CAS CONCRET ; COMMUNICATION (SOINS) ;
ELEVE AIDE-SOIGNANT ; ANALYSE DES PRATIQUES ; SOINS INFIRMIERS ; RELATION
DE SOINS
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L'aide-soignante face aux troubles cognitifs du patient traumatisé crânien, pp. 30-31
PÉRODEAU Guillaume ; ORSONI Virginie ; GOMIS Nalaguine… [et al.]
Descripteurs : TRAUMATISME CRANIEN ; TROUBLE DU COMPORTEMENT ; TROUBLE
COGNITIF ; PRISE EN CHARGE ; FONCTION AIDE-SOIGNANTE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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> L’infirmière magazine, n°384, 07-08/2017
La prescription infirmière (dossier), pp. 37-54
PENNABLE Thierry
Descripteurs : PRESCRIPTION INFIRMIERE ; REGLEMENTATION ; RESPONSABILITE
INFIRMIERE ; DEONTOLOGIE INFIRMIERE ; DISPOSITIF MEDICAL ; CLASSIFICATION ;
REMBOURSEMENT ; PANSEMENT ; SUBSTITUT NICOTINIQUE ; CONTRACEPTION ORALE ;
QUESTIONS ET REPONSES
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> La revue de l’infirmière, n°232, 06-07/2017
La collaboration infirmière-médecin (dossier), pp. 13-26
CLAVAGNIER Isabelle, dir.
Descripteurs : COLLABORATION INFIRMIERE-MEDECIN ; RELATION PROFESSIONNELLE ;
PARTENARIAT ; MEDECIN ; INFIRMIERE ; AUTONOMIE ; QUALITE DES SOINS ; TRAVAIL
EN EQUIPE ; CULTURE ; SITUATION DE TRAVAIL ; SERVICE DE REANIMATION ;
COMPETENCE ; RESPONSABILITE ; TEMOIGNAGE ; ETUDIANT INFIRMIER ;
TELEMEDECINE ; HEMODIALYSE ; SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L'apprentissage mobile en Ifsi, d'infinies possibilités pédagogiques, pp. 28-29
MARTIN Loïc
Descripteurs : METHODE PEDAGOGIQUE ; ETUDIANT INFIRMIER ; INFORMATIQUE
MOBILE;VIDEO
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La web TV, un outil de communication au service de la qualité des soins, pp. 30-31
DECOBERT Jean-Pierre ; WEILL Stéphanie
Descripteurs : HOPITAL PSYCHIATRIQUE ; COMMUNICATION ; OUTIL ; TELEVISION
PAR INTERNET
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Eviter les problèmes cutanés péristomiaux, pp. 32-34
CRISPIN Brigitte
Descripteurs : STOMIE ; COMPLICATION CUTANEE ; PREVENTION ; EDUCATION
DU PATIENT ; TECHNIQUE DE SOINS
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hygiène et soins, quand l'alliance devient nosocomiale ! , pp 35-36
MARTIN Agnès
Descripteurs : INFECTION LIEE AUX SOINS ; LUTTE ; HYGIENE DES MAINS ; ETHIQUE
MEDICALE ; INFECTION NOSOCOMIALE ; BIJOU ; PRATIQUE SOIGNANTE ; QUALITE
DES SOINS
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L'infirmière et l'administration des médicaments, une réalité professionnelle
à risque, pp. 37-38
SCHWEYER Lucette
Descripteurs : ADMINISTRATION DES MEDICAMENTS ; GESTION DES RISQUES ;
COMPETENCE ; INFIRMIERE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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At the Post-Anesthesia Care Unit, pp. 39-40
CLAVAGNIER Isabelle
Descripteurs : SALLE DE SURVEILLANCE POST-INTERVENTIONNELLE ; ANGLAIS
(LANGUE); FORMATION INFIRMIERE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La CSIRMT : de la représentation des infirmières au projet soignant de territoire,
pp. 41-42
BOUSSARD Jean-Marc ; HILAIRE Jean-Christophe
Descripteurs : COMMISSION DES SOINS INFIRMIERS, DE REEDUCATION ET MEDICOTECHNIQUES ; HISTORIQUE ; FONCTIONNEMENT ; REGLEMENTATION ; ORGANISATION ;
TERRITOIRE DE SANTE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Epilepsie, régime et éducation thérapeutique chez le petit enfant, pp. 43-44
VOUILLAUME Pauline
Descripteurs : EPILEPSIE ; ENFANT ; REGIME ALIMENTAIRE ; EDUCATION DU PATIENT ;
CAS CONCRET
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La nouvelle vision du CII, pp. 45-46
LECOINTRE Brigitte ; DEBOUT Christophe ; BARRIÈRE-ARNOUX Cécile… [et al.]
Descripteurs : CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIERES ; INFIRMIERE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Objectif soins & management, n°257, 06/2017
Choc septique dû à une absence de surveillance, pp. 15-18
DEVERS Gilles
Descripteurs : HEMORROÏDECTOMIE ; COMPLICATION POSTOPERATOIRE ; CAS CONCRET ;
CHOC SEPTIQUE ; STREPTOCOCCIE ; CAUSE DE DECES ; RESPONSABILITE ; CHIRURGIEN ;
INFIRMIERE ; CLINIQUE PRIVEE ; JURISPRUDENCE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Coopérer pour mieux soigner, pp. 20-24
DOMMANGE Murielle ; LOMBARDO Patrice
Descripteurs : HOSPITALISATION A DOMICILE ; COLLABORATION
INTERPROFESSIONNELLE ; GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE ; MANAGEMENT;
CADRE DE SANTE ; MOTIVATION ; INFIRMIERE ; FONCTION CADRE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Cadres en CDD : un marché en tension, pp. 26-28
LUNGINSLAND Marie
Descripteurs : CADRE DE SANTE ; REMPLACEMENT ; CONTRAT DE TRAVAIL ; GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bureaucratie, vous avez dit bureaucratie ?, pp. 30-31
JAFFRE Didier
Descripteurs : BUREAUCRATIE ; FONCTIONNAIRE ; AGENCE REGIONALE DE SANTE ;
ORGANISATION DU TRAVAIL
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Antiseptiques et cathéters veineux, pp. 36-41
DUPONT Christian ; LE FALHER Bruno ; DEBONNE Anne…[et al.]
Descripteurs : CATHETERISME VEINEUX ; CATHETER CENTRAL ; ANTISEPTIQUE ;
EVALUATION DES CONNAISSANCES ; ETUDIANT INFIRMIER ; INFIRMIERE HOSPITALIERE;
RECOMMANDATION MEDICALE ET PROFESSIONNELLE ; DESINFECTION
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A la découverte de l'interprofessionnalité, pp. 42-45
CANI Pascale ; DEFLANDRE Hélène ; KESSEDJIAN Patricia…[et al.]
Descripteurs : COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE ; FORMATION INFIRMIERE ;
STAGE ; ETUDIANT INFIRMIER ; PARCOURS DE FORMATION ; EVALUATION
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Un atelier d'écriture en formation infirmière, pp. 48-51
ACÉZAT Christelle ; LECHATON Rosine ; ROUGET Michelle
Descripteurs : ATELIER D'ECRITURE ; ETUDIANT INFIRMIER
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Soins, n° 816, 06/2017
Rôle du soignant face à une plaie complexe de la main, pp. 13-16
CHOUFANI Camille ; MATHIEU Laurent ; OUATTARA Naklan… [et al.]
Descripteurs : PLAIE DE LA MAIN ; PRISE EN CHARGE SOIGNANTE ; CHIRURGIE
DE LA MAIN ; HEMORRAGIE ; INFECTION
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Le modèle de partenariat humaniste en santé, pp. 17-23
LECOCQ Dan ; LEFEBVRE Hélène ; NÉRON André … [et al.]
Descripteurs : HUMANISME ; PARTENARIAT ; MODELE DE SOINS ; RELATION
DE SOINS ; PATIENT ; INFIRMIERE ; ROLE PROPRE INFIRMIER ; COMPETENCE ; RECUEIL
DE DONNEES; ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Les conduites addictives (dossier), pp. 25-55
LE BOEUF Dominique, dir. ; BIARD Nicolas, dir.
Descripteurs : CONDUITE ADDICTIVE ; EPIDEMIOLOGIE ; LUTTE ; FRANCE ; MISSION
INTERMINISTERIELLE DE LUTTE CONTRE LES DROGUES ET LES CONDUITES
ADDICTIVES; PREVENTION ; COMPORTEMENT ; ADDICTION ; RELATION DE SOINS ;
CORPS ; PATIENT ; ADOLESCENT ; PSYCHOTROPE ; CONSOMMATION ; CONSOMMATION
D'ALCOOL ; CONSOMMATION DE TABAC ; CANNABIS ; CONSULTATION ; HYGIENE
DU TRAVAIL ; MEDECINE DU TRAVAIL ; ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT ;
EDUCATION POUR LA SANTE ; MISSION ; INFIRMIERE SCOLAIRE ; ASSISTANCE
PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ; ACCOMPAGNEMENT ; SOIGNANT HOSPITALIER ;
TOXICOMANIE ; SERVICE DES URGENCES ; PRISE EN CHARGE INFIRMIERE ; CENTRE
DE SOINS D'ACCOMPAGNEMENT ET DE PREVENTION EN ADDICTOLOGIE ; FONCTION
INFIRMIERE ; QUESTION A CHOIX MULTIPLE ; BIBLIOGRAPHIE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Quelle place pour la vieillesse dans notre société ?, pp. 57-60
AUBRY Régis
Descripteurs : VIEILLESSE ; VIEILLISSEMENT ; SANTE ; DEPENDANCE ; SOCIETE ;
PHILOSOPHIE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Gestion d'une hémorragie en situation de crise, pp. 61-62
LEMOINE Frédéric ; POIROT Alexandre ; KLEIN Isabelle … [et al.]
Descripteurs : TERRORISME ; HEMORRAGIE ; SOINS D'URGENCE ; SURVEILLANCE ;
VICTIME ; PRISE EN CHARGE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Bulletin officiel santé, n° 2017/8, 15/09/2017
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-08/steUne.htm

> Administration

Instruction no SG/HFDS/DGCS/2017/219 du 4 juillet 2017 relative aux mesures de sécurisation
dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Professions de santé

Note d’information no DGOS/RH4/DGCS/4B/2017/227 du 13 juillet 2017 relative aux obligations
déclaratives déontologiques et aux cumuls d’activités dans la fonction publique hospitalière
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Etablissements de santé

Instruction no DGOS/R1/2017/223 du 10 juillet 2017 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2017
des établissements de santé de soins de suite et de réadaptation
Instruction no DGOS/SR3/DGS/DDUADJE/2017/247 du 4 août 2017 relative à l’application aux
espaces de réflexion éthique régionaux et interrégionaux de la loi no 2015-29 du 16 janvier 2015 relative
à la délimitation des régions
Instruction interministérielle no DGOS/PF1/DGFIP/2017/230 du 19 juillet 2017 relative à l’animation
et au pilotage de la certification des comptes des établissements publics de santé à compter de 2017
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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> Santé publique

Instruction no DGOS/PF2/DGS/SP2/DSS/1C/2017/246 du 3 août 2017 relative à l’élargissement
de la prise en charge par l’assurance maladie du traitement de l’hépatite C par les nouveaux agents
antiviraux d’action directe (AAD) à tous les stades de fibrose hépatique pour les indications prévues
par l’autorisation de mise sur le marché et à la limitation de la tenue d’une réunion de concertation
pluridisciplinaire pour les initiations de traitement à des situations particulières listées
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Protection sociale

Instruction interministérielle no DSS/1A/CNAMTS/2017/234 du 26 juillet 2017 relative à la mise
en œuvre du contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Portail du centre de documentation Accessible par Mozilla Firefox par
l’intranet et par tout autre navigateur via l’extranet
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-Limousin1743183512593703/?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
Delcroix Michel-Henri, La grossesse et le tabac. Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? »,
2017, 128 pages. ISBN : 9782130794738.
URL : http://www.cairn.info/la-grossesse-et-le-tabac--9782130794738.htm
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Douleur
Au domicile, la difficile prise en charge de la douleur
http://www.actusoins.com/290789/domicile-difficile-prise-charge-de-douleur.html

La douleur a-t-elle un sens ?
http://sites.arte.tv/philosophie/fr/la-douleur-t-elle-un-sens-cynthia-fleury-philosophie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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> Etablissements de santé
Petit Nicolas, Ducrocq Charles, « Calcul des coûts d’un service de transport hospitalier
en TDABC », Gestion et management public, 2017/1 (Volume 5 / n° 3), p. 59-81.
URL : http://www.cairn.info/revue-gestion-et-management-public-2017-1-page-59.htm
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Ethique
Alzheimer : aider les soignants face à leurs questions éthiques
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/alzheimer-aider-les-soignants-face-a-leursquestions-ethiques_116177

Avis du CCNE du 15 juin 2017 sur les demandes sociétales de recours à l’assistance
médicale à la procréation (AMP)
http://www.ccne-ethique.fr/fr/publications/avis-du-ccne-du-15-juin-2017-sur-les-demandes-societales-derecours-lassistance#.WVJai0YnBzk

De l’éthique en formation
https://www.cadredesante.com/spip/profession/pedagogie/article/de-l-ethique-en-formation

« Ethic’Actu », une revue sans tabou pour sensibiliser les étudiants en médecine à
l’éthique
http://www.letudiant.fr/etudes/ethic-actu-une-revue-sans-tabou-pour-sensibiliser-les-etudiants-enmedecine-a-l-ethique.html
de Charentenay Pierre, « Éthique des soins et laïcité », Laennec, 2017/3 (Tome 71), p. 6-15.
DOI : 10.3917/lae.173.0006.
URL : http://www.cairn.info/revue-laennec-2017-3-page-6.htm

La gestation pour autrui, une question de droit, un enjeu de société
http://www.dalloz-actualite.fr/dossier/gestation-pour-autrui-une-question-de-droit-un-enjeu-de-societe

Le consentement de la personne âgée
http://www.espace-ethique.org/ressources/charte-d%C3%A9claration-position/brochure-le-consentementde-la-personne-%C3%A2g%C3%A9e
Degos Laurent, « Quelles valeurs pour quelle politique de santé ? », Laennec, 2017/3
(Tome 71), p. 16-30. DOI : 10.3917/lae.173.0016.
URL : http://www.cairn.info/revue-laennec-2017-3-page-16.htm

Soins à un terroriste : les infirmières prônent l’éthique et l’humanité
https://www.cadredesante.com/spip/infos/le-mot-de-la-redaction/article/soins-a-un-terroriste-les-infirmiers-pronentl-ethique-et-l-humanite

Zion ou une éthique de la dignité
http://www.jim.fr/medecin/jimplus/e-docs/zion_ou_une_ethique_de_la_dignite_167438/document_edito.phtml

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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> Formation
Resweber Jean-Paul, Les pédagogies nouvelles. Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? »,
2017, 128 pages. ISBN : 9782130798521.
URL : http://www.cairn.info/les-pedagogies-nouvelles--9782130798521.htm
Mialaret Gaston, Les sciences de l'éducation. Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? »,
2017, 128 pages. ISBN : 9782130798408.
URL : http://www.cairn.info/les-sciences-de-l-education--9782130798408.htm
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Handicap
Handicap, parcours de soins, parcours du combattant ?
http://www.whatsupdoc-lemag.fr/actualites-article.asp?id=21874
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Histoire
Knibiehler Yvonne, Histoire des mères et de la maternité en Occident. Presses Universitaires
de France, « Que sais-je ? », 2017, 128 pages. ISBN : 9782130798422.
URL : http://www.cairn.info/histoire-des-meres-et-de-la-maternite-en-occident--9782130798422.htm
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Management
Dumas Marc, Douguet Florence, Fahmi Youssef, « Le bon fonctionnement des services de soins :
ce qui fait équipe ? », RIMHE : Revue Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise, 2016/1
(n° 20), p. 45-67. DOI : 10.3917/rimhe.020.0045.
URL : http://www.cairn.info/revue-rimhe-2016-1-page-45.htm

Le management du soin (dossier)
RIMHE : Revue Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise 2017/1 (n° 25). 104 pages.
ISSN : 2259-2490
ISSN en ligne : 2260-5584
Lien : http://www.cairn.info/revue-rimhe-2017-1.htm

Les cadres pris dans la gestion (dossier)
Savoir/Agir 2017/2 (N° 40). 106 pages.
ISSN : 1958-7856
ISSN en ligne : 1958-5535
Lien : http://www.cairn.info/revue-savoir-agir-2017-2.htm

Les 4 syndromes qui empêchent les managers de manager
http://www.innovationmanageriale.com/concepts/le-manager-francais-en-2014-heros-ou-martyr/
Grimand Amaury, Glaisner Johan, Grevin Anouk, « Un travail a soi. Repères pour
un management de l’appropriation du travail », @GRH, 2017/2 (n° 23), p. 95-119.
DOI : 10.3917/grh.172.0095.
URL : http://www.cairn.info/revue-@grh-2017-2-page-95.htm
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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> Mort/Fin de vie
Bien vivre le temps de mourir dans l’accompagnement palliatif
http://quebec.huffingtonpost.ca/louisandr/bien-vivre-le-temps-du-mourir-dans-l-accompagnementpalliatif_a_23009985/

La mort
https://www.franceculture.fr/emissions/la-vie-interieure/la-mort
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Pathologie
Diabète : une infirmière réalise des vidéos pédagogiques
https://www.infirmiers.com/les-grands-dossiers/diabete/diabete-infirmiere-videos-pedagogiques.html

Vers une meilleure intégration des soins et des services pour les personnes ayant
une déficience - Cadre de référence pour l'organisation des services en déficience
physique, déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001935/?&date=DESC&annee=2017&critere=annee
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Patient
Du patient expert au pair-aidant : retour sur la notion de rétalissement
http://www.jim.fr/infirmier/edocs/du_patient_expert_au_pair_aidant_eloge_de_la_notion_de_retablissement__167306/document_edito.phtml

Soigner et prendre soin d’autrui (dossier)
Phronesis 2017/3 (Vol. 6). 138 pages.
ISSN en ligne : 1925-4873
Lien : <http://www.cairn.info/revue-phronesis-2017-3.htm>
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Personne âgée
L’accueil des personnes âgées en établissement : entre progression et diversification
de l’offre
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/laccueil-des-personnes-agees-en-etablissement-entre-progression-et

Mais au fait, sera-t-il possible un jour de « guérir » le vieillissement
http://www.atlantico.fr/decryptage/mais-au-fait-sera-t-possible-jour-guerir-vieillissement-gayet3154056.html/page/0/2

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

> Profession
Intelligence de la main et intelligence du cœur, fierté de la profession infirmière
http://www.prendresoin.org/wp-content/uploads/2017/06/Intelligence-de-la-main-et-intelligence-ducoeur-fiete-de-la-profession-infirmiere.pdf

Une anthropologue à l’hôpital
https://www.cadredesante.com/spip/profession/pedagogie/article/une-anthropologue-a-l-hopital
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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> Psychiatrie/Santé mentale
Schizophrénie : des impulsions magnétiques pour entendre moins de « voix »
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/schizophrenie-des-impulsions-magnetiques-pourentendre-moins-de-voix_116077
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Psychologie
Simuler pour améliorer l’empathie, ou bien simuler l’empathie ?
http://www.whatsupdoc-lemag.fr/le-mag-article.asp?id=21805
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Santé-Sécurité au travail
Deharo Gaëlle, Point Sébastien, « Analyse juridique de la relation entre stress
et harcèlement. Le dilemme de l’œuf ou de la poule ? », Revue française de gestion, 2017/5
(N° 266), p. 31-52. DOI : 10.3166/rfg.2017.00147.
URL : http://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2017-5-page-31.htm

Construire une démarche qualité de vie au travail
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2786495/fr/construire-une-demarche-qualite-de-vie-au-travail

Abord de Chatillon Emmanuel, Desmarais Céline, « Espaces de discussion, management
et épuisement professionnel », @GRH, 2017/2 (n° 23), p. 13-36. DOI : 10.3917/grh.172.0013.
URL : http://www.cairn.info/revue-@grh-2017-2-page-13.htm

Hôpital public : quand les soignants deviennent des ouvriers de la santé
http://www.francetvinfo.fr/sante/politique-de-sante/video-hopital-public-quand-les-soignants-deviennentdes-ouvriers-de-la-sante_2361331.html
Carra Cécile, Ridel Déborah, « L’expérience de violence dans le secteur de la santé :
le vécu de professionnels dans le Nord de la France », Déviance et Société, 2017/3 (Vol. 42),
p. 447-479. URL : http://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2017-3-page-447.htm

La douleur méconnue des femmes au travail
http://www.slate.fr/story/150881/tendinites-douleurs-epaule-femmes

Prévention du suicide en entreprise : comment agir ?
http://www.juritravail.com/Actualite/Hygiene-securite-travail-employeur/Id/271384

Soignants en souffrance : la vulnérabilité des professionnels de la santé face
à la dureté de leur métier
https://www.franceculture.fr/emissions/une-histoire-particuliere-un-recit-documentaire-en-deuxparties/soignants-en-souffrance-la
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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> Sécurité
Recommandations concernant les gants médicaux poudrés (examen et chirurgie)
http://ansm.sante.fr/content/download/109953/1393667/version/1/file/mes-170911-gantpoudre-.pdf

Risque médical : les médecins doivent être mieux formés à reconnaître les erreurs
https://tknl.santelog.com/tk/a42388e1b5d4fdd357221bd0d20dceea/27zE-6vAjYM-2AqW.php

Le Breton David, Sociologie du risque. Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? », 2017,
128 pages. ISBN : 9782130795056.
URL : http://www.cairn.info/sociologie-du-risque--9782130795056.htm
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Sociologie
Du projet au parcours (dossier)
Vie sociale 2017/2 (n° 18). 216 pages.
ISSN : 0042-5605
ISSN en ligne : 2271-717X
ISBN : 9782749255408
Lien : <http://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2017-2.htm>
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Statistiques
Les 784 000 naissances de 2016 ont eu lieu dans 2 800communes
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3047024
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Système de santé/Système de soins
Accès aux soins : lutter contre les inégalités territoriales d’accès aux soins
http://www.sfsp.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=10&id=7652:acces-aux-soins-lutter-contre-les-inegalites-territoriales-d-acces-auxsoins&Itemid=233

Continuité des soins : une priorité pour les structures de santé pluridisciplinaires
https://tknl.santelog.com/tk/8ce7dc21f799f8e5492888c68f20a98f/27zE-6vAjYM-2uC5.php
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Travail
Imaginez l’avenir du travail : quatre types d’organisation du travail à l’horizon 2030
http://www.strategie.gouv.fr/publications/imaginer-lavenir-travail-quatre-types-dorganisation-travail-lhorizon2030?sthash.bCJG2a6f.mjjo

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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> Mardi 19 septembre
22h25-France 3 : Le viol, un crime sous silence
«La journaliste reçoit notamment Anne Tonglet et Araceli Castellano, qui ont inspiré le téléfilm d'Alain
Tasma. Elles évoquent leur combat judiciaire et le procès historique qui a permis de faire reconnaître
le viol comme un crime puni, depuis 1980, de 15 ans de réclusion criminelle. En France, une femme
sur cinq serait victime de violence sexuelle. Des agressions qui pour la plupart ne donnent lieu à aucune
suite judiciaire. »
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Mercredi 20 septembre
20h30- LCP : L’alarme de Louisette
« La réalisatrice dresse le portrait de Louisette, sa grand-mère, âgée de 89 ans, et qui perd son autonomie.
Entre rires et émotions, cette chronique raconte les anecdotes du quotidien et les luttes de pouvoir au sein
d'un microcosme familial en plein bouleversement. »

20h50-France 5 : Enquête de santé - Médecines complémentaires, quelle place à
l’hôpital ?
« Les médecines dites complémentaires, comme l'hypnose, l'acupuncture, le qi gong ou l'homéopathie,

ont longtemps été écartées du système médical français avant de s'y implanter durablement.
A Saint-Malo, des opérations sont réalisées sous hypnose. A Strasbourg, l'acupuncture est désormais
une aide précieuse au cours des accouchements. Ces pratiques douces suscitent un engouement chez
les patients. Selon des estimations, 60 % des malades du cancer y auraient recours. Au sein du monde
hospitalier, ces techniques sont néanmoins considérées par certains comme «poudre de perlimpinpin».
Enquête sur leur efficacité réelle. »

22h30-France 3 : Les pouponnières du IIIe Reich
«Entre 1935 et 1945, le régime nazi a mis en place le projet Lebensborn, la «fabrique d'enfants»
répondant aux critères aryens, afin d'alimenter les forces vives du IIIe Reich. Des maternités ont ainsi été
ouvertes, permettant à des femmes enceintes d'un soldat allemand ou d'un SS de donner naissance à plus
de 20 000 bébés. Devenus adultes, ils racontent leur histoire et la quête qu'ils ont menée pour retrouver
leurs parents... »
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Vendredi 22 septembre
20h55-23 : Les héros de l’hôpital Necker
«La réalisatrice dresse le portrait de Louisette, sa grand-mère, âgée de 89 ans, et qui perd son autonomie.
Entre rires et émotions, cette chronique raconte les anecdotes du quotidien et les luttes de pouvoir au sein
d'un microcosme familial en plein bouleversement. »

22h45-23 : Révélations – Urgences, au service de la vie
Près de 15 millions de Français sont admis dans les services d'urgences chaque année. Des interventions
bénignes aux sauvetages les plus spectaculaires, ce reportage plonge au cœur des urgences de Dreux,
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dans le département de l'Eure-et-Loir. Que ce soit lors d'actes médicaux à l'extérieur ou dans l'hôpital,
les urgentistes sont sur tous les fronts. Plus qu'un métier, il s'agit souvent pour ces professionnels de santé
d'une vocation. En plus du rythme de travail harassant, il faut savoir dialoguer avec les patients, pour
les aider au mieux.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Samedi 23 septembre
22h40-ARTE : Les étonnantes vertus de la méditation
«Psychiatres, neurologues et biologistes moléculaires s'intéressent de plus en plus aux effets bénéfiques

de la méditation sur le fonctionnement du cerveau et de l'organisme. Leurs découvertes récentes ont
permis de faire entrer des techniques de méditation dans les hôpitaux, aux Etats-Unis et en Europe,
où elles sont utilisées, en accompagnement thérapeutique, pour réduire, notamment, les douleurs
chroniques et le stress lié à de nombreuses pathologies. Véritable gymnastique cérébrale, la méditation
réduirait les effets toxiques engendrés par les hormones du stress et aurait ainsi une action bénéfique
sur les inflammations chroniques, les défenses immunitaires ou la dégradation des cellules. »
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Mardi 26 septembre
22h50-TMC : 90’ Enquêtes – La vérité sur nos plats surgelés
«Les surgelés ont changé le quotidien des Français qui n'aiment pas ou n'ont pas le temps de cuisiner.
Il existe plusieurs milliers de références sur ce marché qui représente la plus forte croissance du secteur
alimentaire de ces vingt dernières années. Pendant de nombreuses années, la plupart des consommateurs
étaient convaincus que ces produits étaient bons pour la santé. Mais en février 2013, l'affaire des lasagnes
congelées qui avaient été préparées avec du cheval à la place de bœuf a mis au jour des pratiques peu
avouables. Le magazine a enquêté pendant six mois pour connaître les petits secrets de l'agroalimentaire
et découvrir ce qui se cache derrière les étiquettes.»
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Mercredi 27 septembre
20h30-LCP / Le harcèlement à l’école
« En France, le harcèlement à l'école n'est pas reconnu comme un délit et pourtant, il fait des ravages.
Cette enquête donne la parole à des enfants victimes de ce fléau et à leurs parents. A Lens, au collège
Jean-Jaurès, Marie, 15 ans, est harcelée depuis trois ans. Cela se traduit par des insultes et des menaces.
Bruno, aujourd'hui adulte, revient devant cet établissement où il a vécu l'enfer durant quatre ans.
Ce fut le cas aussi pour Pauline, 12 ans, qui s'est suicidée l'an dernier après avoir été maltraitée
par une meute de filles. Quant à Jonathan, racketté depuis le primaire, il s'est immolé par le feu il y a
deux ans. »

22h10-France 5 : Pollution, la France irrespirable
«En France, la pollution de l'air causerait près de 42 000 morts prématurées chaque année. Grandes villes,
campagnes ou même montagnes... aucun territoire n'est épargné. Le pourtour de l'étang de Berre,
dans les Bouches-du-Rhône, concentre des centaines d'usines qui déversent dans l'air des milliers
de polluants. Dans la vallée de l'Arve, en région Rhône-Alpes, les normes européennes fixant les valeurs
limites sont dépassées tous les ans. A Imphy, dans la Nièvre, une usine de recyclage de déchets industriels
génère des poussières qui pénètrent dans les habitations. »
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Synopsis
«Bridgewater (Massachusetts), 1967. Frederick Wiseman tourne
Titicut Follies, son premier film, dans une prison d’État
psychiatrique et atteste de la façon dont les détenus sont traités
par les gardiens, les assistants sociaux et les médecins à
l’époque. Ce qu’il révèle a valu au film d’être interdit de
projections publiques aux États-Unis pendant plus de 20 ans.
Témoin discret et vigilant des institutions, Frederick Wiseman
pose, avec Titicut Follies, les bases de ce qui fait son cinéma
depuis 50 ans.»
En savoir plus
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=4040.html
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Synopsis
«Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de
dix ans, les militants d'Act Up-Paris multiplient les actions
pour lutter contre l'indifférence générale. Nouveau venu dans
e groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.»
En savoir plus
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=245592.html
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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# LA SANTE
S’EXPOSE
> Jusqu’au 18 septembre

En savoir plus
http://www.guimet.fr/fr/expositions/expositions-a-venir/holy-carte-blanche-a-prune-nourry

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

> Du 19 septembre au 14 octobre

En savoir plus
https://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-evenements/sur
ordonnance-genetique-la-nouvelle-exposition-de-l-inserm
http://fr.calameo.com/read/0051544508441017b04dd?bkcode=0051544508441017b0
4dd&view=slide&authid=Qtw1Dd2zzivH

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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> Jusqu’au 30 septembre

En savoir plus
https://fr.calameo.com/read/00152427045ccdd78d75b
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Jusqu’au 31 mars 2018

En savoir plus
http://www.chu-grenoble.fr/content/la-pharmacie-hospitaliere-degrenoble-laube-du-xxe-siecle
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

- 21 -

> 28 septembre

En savoir plus
https://www.espaceethique-normandie.fr/events/colloque-annuel/

En savoir plus
http://www.chu-limoges.fr/regard-ethique-sur-l-utilisation-des-objets-connectees-en-sante.html
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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> 5-7 octobre

En savoir plus
http://nancy.sofmer2017.com/index.php?pageID=09eb828f52123930a2186e7b5a4db890
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> 5-6 octobre

L'humain au cœur de nos parcours Actualités RH et innovations managériales,
qualité de vie au travail, GHT ...
En savoir plus
http://sphconseil.eu/les-rencontres-rh-de-la-sante-2017/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> 6-7 octobre

En savoir plus
http://www.cause-des-aines.fr/
http://www.cause-des-aines.fr/Revue-Colloque.pdf
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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> 9-13 octobre

En savoir plus
https://www.anact.fr/14eme-semaine-pour-la-qualite-de-vie-au-travail
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> 12 octobre

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

> 12-13 octobre

En savoir plus
http://istnf.fr/theme-32-2393-0.html#menu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> 17 octobre
Coopération et établissements de santé
En savoir plus
https://www.ehesp.fr/2017/07/13/cooperation-et-etablissements-de-sante-17-octobre-2017/
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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> 19-20 octobre

En savoir plus
http://www.sfls.aei.fr/formations/journees-nationales/nice-2017

En savoir plus
http://www.congres-sofog.com/home
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> 20 octobre

En savoir plus
http://www.envolisereautisme.org/agenda/congres-et-conferences/conference-scientifique-20-oct.html
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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> D’octobre 2017 à juin 2018

En savoir plus
http://www.infocongres.com/ethique_perinatologie_2017-2018/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> 9 novembre

En savoir plus
https://www.gpm.fr/le-groupe/vie-mutualiste/les-colloques.html
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> 23-24 novembre

En savoir plus
http://www.ch-epsan.fr/epsan/colloque-soignant2017.html
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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> 1er décembre

En savoir plus
http://www.crrcetp.fr/7-emes-rencontres-deducation-therapeutique
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> 13-15 décembre

En savoir plus
https://www.lesjfn.fr/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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