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Titre : Relation de soin et handicap : pour une approche humaine et éthique de
situations complexes
Auteur : Sureau, Patrick
Editeur : S. Arslan
Date : 30/01/2018
ISBN : 978-2-84276-236-0
Résumé : S'appuyant sur l'expérience des pratiques en ergothérapie, l'auteur fournit des
repères aux soignants, aux étudiants et aux formateurs pour mieux appréhender la complexité
des situations des personnes handicapées en mettant en évidence la nécessité d'instaurer la confiance, de
rassurer la personne et d'éviter de la mettre en échec.

Cote : ?
Titre : L'hypocondrie
Auteur : Pongy, Philip
Editeur : Sauramps médical
Date : 15/02/2018
Collection : Etudes et recherches en psychopathologie
ISBN : 979-10-303-0150-2
Résumé : Une analyse des déterminants complexes de l'hypocondrie à partir d'une étude de
53 cas principalement basée sur l'approche psychosomatique, qui permet d'ouvrir de
nouvelles pistes thérapeutiques.

Cote : ?
Titre : Le cerveau au microscope : la neuroanatomie française aux XIXe et XXe siècles
Editeur : Hermann
Date : 20/12/2017
Collection : Histoire des sciences
ISBN : 978-2-7056-9513-2
Résumé : Dès le début de l'anatomie microscopique au XIXe siècle se pose la question de
l'intérêt d'observer le cerveau au microscope. L'ouvrage rend compte des parcours historiques
de l'école française d'anatomie du cerveau et d'une volonté commune de croiser anatomie et
physiologie dans divers contextes au Collège de France ou à la Salpêtrière.

Cote : ??
Titre : Le tiers-corps : réflexions sur le don d'organes
Auteur : Agacinski, Sylviane
Editeur : Seuil
Date : 01/03/2018
Collection : La librairie du XXIe siècle
ISBN : 978-2-02-139359-0
Résumé : Ces réflexions sur la transplantation dans ses dimensions technique et sociale
soulignent l'ambiguïté d'une pratique médicale qui sauve de nombreuses vies mais crée aussi
une demande d'organes. L'auteure développe les façons d'y répondre : protéger le corps des
vivants face aux ultra-libéraux et aux trafiquants et privilégier le don de soi post mortem librement consenti
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dans une société solidaire.

Cote : ??
Titre : Etre là
Editeur : Flammarion
Versilio
Date : 21/02/2018
Collection : Docs, témoignages, essais
ISBN : 978-2-08-142520-0
Résumé : Réflexions sur la notion de présence développées notamment dans le cadre
thérapeutique, mais aussi plus généralement, sur un plan philosophique ou artistique.

Cote : ???
Titre : Echographie d'urgence (& réanimation)
Auteur : Javillier, Benjamin
Editeur : Editions Médicilline

Cote : ECN

Titre : Orthopédie, traumatologie : iECN 2018-2019-2020
Auteur : Wavreille, Guillaume
Editeur : Med-Line
Date : 15/03/2018
Collection : Le référentiel Med-Line
ISBN : 978-2-84678-222-7
Résumé : Une mise à jour des données médicales dans le domaine de l'orthopédietraumatologie, notamment par rapport aux nouveaux traitements et aux nouveaux médicaments. Contient
des tableaux de synthèse, des données sur des questions essentielles, le tout dans une approche
moderne de la médecine fondée sur les preuves par l'expérience clinique. Avec cinquante QCM.

Cote : ECN
Titre : Moyens mnémotechniques
Auteur : Thomas MACHET
Editeur : VERNAZOBRES GREGO
Collection : Guides stratégiques qcm - 16

Cote : ECN Q

Titre : Annales 2017 iECN : objectif, classé moins de 100 : méthodologie et correction
des ECNi 2017 dont sujets annulés
Auteur : Beneyto, Maxime
Editeur : Vernazobres-Grego
Date : 16/01/2018
ISBN : 978-2-8183-1663-4
Résumé : Méthodologie et correction des iECN 2017 incluant les sujets annulés.

Cote : ECN Q ANN

Titre : Psychiatrie, pédopsychiatrie, addictologie : questions isolées : iECN 2018, 2019,
2020
Auteur : Bied, Clémence
Lacerre, Romain
Editeur : Med-Line
Date : 15/03/2018
Collection : L'entraînement iECN
ISBN : 978-2-84678-223-4
Résumé : Cent questions isolées corrigées pour s'entraîner aux épreuves classantes nationales
informatisées en psychiatrie, en pédopsychiatrie et en addictologie.

Cote : ECN WL
Titre : Lexique médical français-anglais, anglais-français
Auteur : Murphy, Finola C.
Editeur : Ellipses
Date : 03/01/2018
ISBN : 978-2-340-02328-4
Résumé : Lexique médical bilingue s'adressant aux étudiants comme aux professionnels des
professions médicales et paramédicales.

Cote : W 13
Titre : La simulation dans le domaine de la santé : une méthode pour renforcer le
sentiment d'efficacité personnelle
Auteur : Loriot, Pascale
Sijelmassi, Jacqueline
Editeur : Vuibert
Date : 30/01/2018
Collection : Sciences et santé
ISBN : 978-2-311-66063-0
Résumé : Les auteures étudient l'influence de la simulation en tant que méthode pédagogique sur le
sentiment d'efficacité personnel des étudiants en soins infirmiers.

Cote : W 20
Titre : Simulation et formations aux métiers de la santé : perspectives éthiques,
pédagogiques et enjeux pour la pratique
Editeur : S. Arslan
Date : 20/02/2018
Collection : Perspective soignante
ISBN : 978-2-84276-237-7
Résumé : Un ouvrage consacré aux bénéfices des pratiques d'apprentissage par les
techniques de simulation dans les diverses formations aux métiers de la santé. Les
contributeurs fournissent des repères théoriques sur ce que représentent la simulation et autres jeux de
rôle et partagent des expériences vécues dans leurs propres établissements.

Cote : W 20

Titre : Initiation à la recherche
Auteur : Association française des jeunes chercheurs en médecine générale
Editeur : Global média santé
CNGE
Date : 12/02/2018
ISBN : 978-2-919616-27-5
Résumé : Synthèse pratique des méthodes de recherche dans le domaine de la santé,
répartie en sept étapes et 75 fiches.

Cote : W 20.5 INI
Titre : Les objets connectés en santé : risques, usages et perspetives
Auteur : Beyala, Laure
Editeur : Iste éditions
Date : 01/01/2018
Collection : Santé, technologies et société. Industrialisation de la santé, n° 7
ISBN : 978-1-78405-277-5
Résumé : Les dispositifs connectés en médecine offrent un meilleur accompagnement et une
meilleure qualité de vie aux personnes souffrant de maladies chroniques ou de handicaps
mentaux, sensoriels et physiques. Mais ils posent systématiquement des problématiques concernant les
risques liés à leur utilisation. L'auteure expose une cartographie détaillée de ces risques.

Cote : W 26.5
Titre : Médecine personnalisée ou impersonnalisée ? : enjeux éthiques et
philosophiques de la santé personnalisée : entretien avec Samia Hurst-Majno & Xavier
Guchet
Auteur : Hurst-Majno, Samia
Guchet, Xavier
Dessibourg, Olivier
Editeur : Planète Santé
Date : 01/02/2018
Collection : Santé personnalisée, n° 2
ISBN : 978-2-88941-045-3
Résumé : La médecine actuelle se veut personnalisée pour optimiser les traitements de chacun mais
l'intensification de la médecine scientifique repose plus que jamais sur de l'impersonnel : des technologies
de pointe, des algorithmes statistiques et des modèles informatiques.

Cote : W 61
Titre : Le soignant malade : approche psychologique et paroles de professionnels
Auteur : Taquet-Assoignons, Annick
Editeur : S. Arslan
Date : 02/03/2018
ISBN : 978-2-84276-238-4
Résumé : S'appuyant sur des entretiens avec des collègues soignants du service de
cancérologie pour lequel elle travaillait mais aussi d'autres professionnels de la santé, la
psychologue clinicienne analyse leur expérience de la maladie, leurs réactions face à un
collègue malade ou mourant et les difficultés que peuvent rencontrer les équipes soignantes dans leur
prise en charge.

Cote : W 62

Titre : Trouver la bonne distance avec l'autre : grâce au curseur relationnel : être attentif
sans se faire envahir, ferme sans être rejetant
Auteur : Deshays, Catherine
Editeur : InterEditions
Date : 10/01/2018
ISBN : 978-2-7296-1772-1
Résumé : Un manuel pratique pour les professionnels du soin, de l'éducation et du social
permettant de trouver la bonne distance relationnelle entre soi et l'autre. Les auteurs
expliquent notamment comment adopter une attitude sereine face aux émotions ou aux situations de
conflit, ou encore comment prendre du recul.

Cote : W 62
Titre : Economie de la santé
Auteur : Batifoulier, Philippe
Da Silva, Nicolas
Domin, Jean-Paul
Editeur : Armand Colin
Date : 07/03/2018
Collection : Cursus. Economie
ISBN : 978-2-200-61951-0
Résumé : Un manuel qui présente le système de santé français et aborde les débats et leur influence dans
les politiques publiques.

Cote : W 74
Titre : Pratique de l'entretien motivationnel : communiquer avec le patient en
consultation
Auteur : Rollnick, Stephen
Miller, William Richard
Butler, Christopher C.
Editeur : InterEditions
Date : 07/02/2018
Collection : Soins et psy
ISBN : 978-2-7296-1788-2
Résumé : Les auteurs abordent le changement de comportement au travers des principes et des preuves
de l'entretien motivationnel. La mise en oeuvre de ces principes ainsi que l'intégration des compétences
sont passés en revue à partir d'exemples de cas et de conduites d'entretien.

Cote : W 85
Titre : Droits des patients : comprendre les textes pour bien les appliquer
Auteur : Gilioli, Christian
Editeur : Elsevier Masson
Date : 03/01/2018
ISBN : 978-2-294-75912-3
Résumé : L'histoire de l'élaboration progressive des droits du patient est suivie d'une analyse
critique des textes de loi illustrée d'exemples et de réflexions concernant leur application.

Cote : w 85.4

Titre : Statistique épidémiologie
Auteur : Ancelle, Thierry
Editeur : Maloine
Date : 30/11/2017
Collection : Sciences fondamentales
ISBN : 978-2-224-03522-8
Résumé : L'auteur examine les outils servant à décrire les données, les méthodes d'estimation
d'un paramètre inconnu mesuré sur un échantillon et les concepts statistiques utilisés en
épidémiologie de terrain.

Cote : WA 950 ANC
Titre : Se soigner par soi-même : recherche interdisciplinaire sur l'automédication
Editeur : CNRS Editions
Date : 15/12/2017
Collection : Alpha
ISBN : 978-2-271-11595-9
Résumé : Fruits d'une enquête réalisée dans l'ouest de la France, ces contributions mettent en
lumière leurs déterminants sociaux, géographiques, leurs liens au type de relation entretenue
avec les professionnels de santé et l'idéal au nom duquel elles sont menées.

Cote : WB 120
Titre : Acupuncture chinoise : atlas
Auteur : Soulié de Morant, George
Editeur : Ed. de l'Eveil
Date : 30/01/2018
Collection : Eveil santé
ISBN : 978-2-37415-018-5
Résumé : Un atlas qui présente, à travers 100 planches anatomiques, les différents points et
méridiens d'acupuncture. L'ouvrage est augmenté d'une nomenclature de près 400 points,
d'une transcription en pinyin, d'une traduction des noms et du nombre associé réalisé par le docteur
Berger.

Cote : WB 369
Titre : Docteur Tap Tap, clown à l'hôpital
Auteur : Mathéo, Christine
Editeur : Dunod
Date : 07/02/2018
ISBN : 978-2-10-077333-6
Résumé : Le témoignage d'une clown à l'hôpital. Elle décrit son action comme un outil pour
aider les enfants à mieux vivre leur hospitalisation et à guérir.

Cote : WB 880
Titre : Manuel d'échocardiographie Washington
Editeur : Maloine
Date : 15/02/2018
ISBN : 978-2-224-03525-9
Résumé : Manuel contenant les informations à connaître pour effectuer et interpréter les
échocardiographies : l'étude de la fonction cardiaque et des affections cardiaques, notamment
des valvulopathies, les cardiomyopathies et les malformations congénitales, les fonctions
systolique et diastolique du ventricule gauche, les bilans valvulaires et l'échocardiographie
transoesophagienne.

Cote : WG 141
Titre : Le guide PAPA en uro-gériatrie
Editeur : Frison-Roche
Date : 27/02/2018
ISBN : 978-2-87671-595-0
Résumé : Guide rassemblant sous forme de fiches les principales pathologies urologiques
chez le sujet âgé : hyperactivité vésicale, incontinence urinaire à l'effort chez la femme âgée,
hypertrophie bénigne de la prostate, rétention urinaire, incontinence fécale. Une fiche aborde
également l'exploration urodynamique. Avec des éléments d'épidémiologie, de
physiopathologie, de diagnostic et de traitement.

Cote : WJ 140
Titre : Psychiatrie de liaison
Editeur : Lavoisier-Médecine sciences
Date : 19/01/2018
Collection : Psychiatrie
ISBN : 978-2-257-20692-3
Résumé : Des praticiens de diverses nationalités offrent une synthèse des règles structurant la
pratique de la psychiatrie de liaison. Ils abordent aussi les problématiques de cette discipline,
de la théorie à la pratique et du transnosographique aux domaines psychopathologiques. Ses
liens avec la psychologie médicale, la psychologie de la santé et la médecine psychosomatique sont
examinés.

Cote : WM 100
Titre : Comprendre l'IRM : manuel d'auto-apprentissage
Auteur : Kastler, Bruno
Vetter, Daniel
Editeur : Elsevier Masson
Date : 07/03/2018
Collection : Imagerie médicale, diagnostic
ISBN : 978-2-294-75371-8
Résumé : Auto-apprentissage des principes de physique de l'imagerie par résonance
magnétique, essentiels pour la réalisation et l'interprétation d'un examen. Intègre les progrès
technologiques et les retombées cliniques, en particulier l'IRM fonctionnelle et la spectroscopie. Un code à
gratter permet d'accéder à un mini-site Internet qui présente 37 vidéos.

Cote : WN 185 COM
Titre : Gynécologie : pour le praticien
Auteur : Lansac, Jacques
Marret, Henri
Editeur : Elsevier Masson
Date : 28/02/2018
Collection : Pour le praticien
ISBN : 978-2-294-75637-5
Résumé : Manuel de gynécologie progressif, tenant compte de l'évolution des connaissances, en particulier
les explorations (échographie vaginale, hystéroscopie) des thérapeutiques (endoscopie opératoire,
nouvelles molécules), des résultats et recommandations des conférences de la Haute Autorité de santé
(puberté, contraception, grossesse).

Cote : wp 100

Titre : Enigmes du corps féminin et désir d'enfant : de la gynécologie à la psychanalyse
en PMA
Auteur : Vacher-Vitasse, Catherine
Editeur : Ed. Champ social
Date : 10/02/2018
ISBN : 979-10-346-0399-2
Résumé : Etude de la part que prend l'inconscient dans la problématique du corps tel qu'il est
conçu en médecine. L'auteure, gynécologue et psychanalyste, décode les énigmes du corps
et de la sexualité féminine lors d'une demande de PMA. Elle montre de quelle façon
l'approche psychanalytique permet à chaque sujet de trouver une réponse au plus près de son désir.

Cote : WQ 205
Titre : Immuno-dermatologie
Editeur : Med'Com
Date : 11/01/2018
ISBN : 978-2-35403-249-4
Résumé : Présentation des différents aspects fondamentaux de l'immunologie cutanée et de
toutes les maladies dermatologiques dans lesquelles des mécanismes immunitaires sont
impliqués.

Cote : WR 160
Titre : Réfraction oculaire et vision binoculaire : tout l'examen clinique de la vision
Auteur : Allary, Jean-Charles
Editeur : Lavoisier-Tec & Doc
Date : 26/01/2018
Collection : Professions santé. Optique
ISBN : 978-2-7430-2353-9
Résumé : Présentation détaillée et illustrée de l'examen clinique de la vision, des bases
théoriques à l'interprétation des résultats, en passant par la méthodologie des tests. La prise
en charge des anomalies réfractives et non strabiques de la vision binoculaire est exposée.

Cote : WW 300
Titre : Manager dans le secteur sanitaire et médico-social : pour les professionnels de
santé : médecins, pharmaciens et cadres de santé
Auteur : Benoit, Christine
Passerat Boulade, Christine
Editeur : Gereso
Date : 15/02/2018
Collection : Les guides pratiques
ISBN : 978-2-35953-546-4
Résumé : Des outils et des techniques pour apprendre les fondements du management dans le secteur
sanitaire et médico-social : cohésion des équipes, gestion économique et financière d'un service, d'un pôle
ou d'une pharmacie.

Cote : WX 159

Titre : Prévenir et maîtriser le risque infectieux : guide pratique d'hygiène hospitalière
Auteur : Bernier, David
Editeur : Lamarre
Date : 18/01/2018
Collection : Gestes de soins
ISBN : 978-2-7573-1005-2
Résumé : Présentation des bonnes pratiques pour éviter la transmission des infections à
l'hôpital : l'organisation institutionnelle, les précautions standard et complémentaires, les fiches
techniques et les protocoles de soins.

Cote : WX 167
Titre : Hôpital protection : anticiper et gérer les actes violents
Auteur : Laurens, Gian
Editeur : LEH éditions
Date : 22/02/2018
Collection : Pratiques professionnelles
ISBN : 978-2-84874-766-8
Résumé : Face à l'augmentation de la violence en institution de soins, l'auteur a élaboré une
méthode de gestion et de prévention afin d'aider l'ensemble du personnel hospitalier (les
soignants, les agents de sécurité, administratifs et d'accueil) à faire face aux agressions rencontrées sur
leurs lieux de travail. Un code donne accès à la version numérique de l'ouvrage.

Cote : WX 185
Titre : Un illustre inconnu : une biographie du docteur Waldemar Mordekhaï Haffkine
Auteur : Hanhart, Joël
Editeur : Editions Lichma
Date : 21/12/2017
Collection : Personnalités
ISBN : 978-2-912553-84-3
Résumé : La biographie de ce bactériologiste juif (1860-1930), né à Odessa, qui développa
des vaccins contre le choléra et la peste. L'auteur étudie la concordance entre son destin et
celui des Juifs qui lui étaient contemporains.

Cote : WZ 100

Emprunter les ouvrages de la BU :
du lundi au jeudi : 8h30-20h
le vendredi : 8h30-18h30
le samedi : 9h-18h

Contact :
bu.medecine@univ-tours.fr

