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 La formation dans le secteur de la santé 

 

 

Formations initiales et continues, concours, diplômes 

 

 Etudiants en santé : la mise en place d’un service sanitaire 
-Le 22 décembre 2017, la ministre des Solidarités et de la Santé et la ministre de l’Enseignement 

Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ont mis en place le comité de pilotage de la mission 

« Service sanitaire ». Prévu pour tous les étudiants en santé, le service sanitaire a pour but de les 

familiariser avec les enjeux de prévention en santé. 

Lire le communiqué de presse. 

(Source : Site du Ministère des Solidarités et de la Santé) 

 

 

 Etudes en masso-kinésithérapie : intégrer un institut de formation 
-Désormais, le recrutement des futurs étudiants kinés s’effectuera après une année de Paces, une 

première année de licence en Staps ou en sciences. Le concours PCB (Physique, Chimie Biologie) 

est définitivement terminé. 

 -Plus de concours pour les kinés, mais une sélection toujours drastique (04 janvier 

2018) 

(Source : Site Le Monde-Campus) 

 

 

 Auxiliaire de puériculture, aide-soignant, préparateur en pharmacie hospitalière, 

ergothérapeute, infirmier de bloc opératoire : modification de plusieurs arrétes 

relatifs à la VAE 
-Arrêté du 20 décembre 2017 modifiant plusieurs arrêtés relatifs à l'organisation de la validation 

des acquis de l'expérience pour l'obtention de certains diplômes du secteur sanitaire 

(Source : Journal officiel du 23 décembre 2017) 

 

 

 Elèves directeurs d’hôpital, élèves directeurs des soins : concours d’admissions 

au cycle de formation 
-Arrêté du 7 décembre 2017 portant ouverture des concours d'admission au cycle de formation des 

élèves directeurs d'hôpital 

 

-Arrêté du 7 décembre 2017 portant ouverture des concours d'admission au cycle de formation des 

élèves directeurs des soins de la fonction publique hospitalière 

(Source : Journal officiel du 19 décembre 2017) 

 

 

 Etudes de médecine : organisation du troisième cycle 
-Arrêté du 27 novembre 2017 modifiant l'arrêté du 12 avril 2017 relatif à l'organisation du 

troisième cycle des études de médecine et l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux 

compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de 

ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études 

de médecine 

(Source : Journal officiel du 20 décembre 2017) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/bientot-un-service-sanitaire-pour-les-etudiants-en-sante
http://solidarites-sante.gouv.fr/
http://www.lemonde.fr/campus/article/2018/01/04/plus-de-concours-pour-les-kines-mais-une-selection-toujours-drastique_5237580_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036249718
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036437588
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036230704
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036237037
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 Etudes de médecine, études de sage-femme : la poursuite des études après les 

épreuves terminales 2017-2018 
-Arrêté du 27 décembre 2017 fixant le nombre d'étudiants de première année commune aux 

études de santé autorisés à poursuivre leurs études de sage-femme à la suite des épreuves 

terminales de l'année universitaire 2017-2018 et le nombre d'étudiants pouvant être admis 

directement en deuxième année de ces études à la rentrée universitaire 2018-2019 en application 

de l'article 9 du décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités 

particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et 

maïeutiques 

 

-Arrêté du 27 décembre 2017 fixant le nombre d'étudiants de première année commune aux 

études de santé autorisés à poursuivre leurs études en médecine à la suite des épreuves terminales 

de l'année universitaire 2017-2018 et le nombre d'étudiants pouvant être admis directement en 

deuxième année de ces études à la rentrée universitaire 2018-2019 en application de l'article 9 du 

décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières 

d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques 

(Source : Journal officiel du 29 décembre 2017) 

 

 

 Etudes médicales, études de sage-femme : admission directe en deuxième ou 

troisième année 
-Modalités d’admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, 

odontologiques, pharmacologiques ou de sage-femme 

(Source : Site Circulaires et Instructions) 

 

 

 

 Professions de santé 

 

 Etablissements de santé : l’accompagnement de l’évolution des métiers 
-« L’appropriation par les professionnels des nouvelles solutions proposées par le programme 

SIMPHONIE doit être accompagnée. Il s’agit d’aider les acteurs en charge des activités d’accueil, de 

gestion, facturation, recouvrement à utiliser les outils numériques mais aussi à revoir leurs 

pratiques qui s’en trouvent interrogées. A cet égard, les établissements doivent anticiper l’arrivée 

de ces solutions pour évaluer les gains à venir et anticiper les nouveaux métiers à créer. » 
(Introduction) 
Lire l’article. 

(Source : Site du Ministère des Solidarités et de la Santé) 

 

 

 Profession de santé : attractivité et formation 
-Publication d’un rapport interinspections ayant pour objectif de présenter des « propositions pour 

renforcer l’attractivité de la carrière de médecin du travail, pour améliorer l’information des 

étudiants en médecine sur le métier de médecin du travail, la formation initiale des médecins du 

travail ainsi que l’accès à cette profession par voie de reconversion ». 

Il est aussi proposé de former un nombre plus important d’infirmiers de santé au travail. 

 -Attractivité et formation des professions de santé au travail (Aout 2017) 

Lire la présentation du rapport. 

(Source : Site La documentation Française) 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036299669
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036299666
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/01/cir_42912.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/
http://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/performance-des-etablissements-de-sante/simphonie/article/evolution-des-metiers
http://solidarites-sante.gouv.fr/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000047.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000047-attractivite-et-formation-des-professions-de-sante-au-travail
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
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 Professionnels de santé : le développement professionnel continu 
-Le 23 janvier 2018, l’Agence nationale du développement professionnel continu des professionnels 

de santé de France (ANDPC) a présenté ses ambitions pour 2018 : continuer la qualité et 

moderniser l’offre avec un accompagnement renforcé : 

A consulter : 

 -Les dossiers de l’Actualité Janvier 2018 

Lire l’article de Centre Inffo (en pièce jointe) 

(Source : Centre Inffo, ANDPC) 

 

 

 ANAP : catalogue de l’offre e-learning 
-Mise en ligne du catalogue de l’offre e-learning de l’Agence Nationale d’Appui à la Performance 

(ANAP). 

Une offre e-learning destinée aux établissements publics et privés désirant améliorer l’organisation 

de leur bloc opératoire. 

(Source : Site de l'ANAP) 

 

 

 Les praticiens intérimaires : le travail temporaire 
-Instruction n°DGOS/RH4/2017/354 du 28 décembre 2017 concernant la mise en œuvre du 

décret n°2017-1605 du 24 novembre 2017 relatif au travail temporaire des praticiens intérimaires 

dans les établissements publics de santé 

(Source : Site Circulaires et Instructions) 

 

 
 

 Fonction publique 

 

 La feuille de route 2018 
-Le 19 décembre 2017, l’agenda social 2018 de la fonction publique a été dévoilé : 

 -Développement de la protection sociale complémentaire (dans les 3 fonctions 

publiques) 

 -Egalité femmes – hommes 

 -Modernisation de la fonction publique territoriale 

 -Gestion des compétences et des âges de la vie dans la fonction publique 

 -Prévention et traitement des violences et discriminations à l’encontre des agents 

publics 

 -Préparation des élections professionnelles (6 décembre 2018) 

Lire l’article. 

(Source : Site Localtis.info) 

 

 

 Fonctionnaires hospitaliers : catégorie A, B et C 
-Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 portant report de la date d'entrée en vigueur de 

certaines dispositions statutaires relatives à la modernisation des parcours professionnels, des 

carrières et des rémunérations et applicables aux fonctionnaires de l'Etat, aux fonctionnaires 

territoriaux et aux fonctionnaires hospitaliers 

 

-Décret n°2017-1737 du 21 décembre 2017 modifiant l'échelonnement indiciaire de divers corps, 

cadres d'emplois et emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, et 

de la fonction publique hospitalière 

(Source : Journal officiel du 23 décembre 2017) 

 

 

 

https://www.agencedpc.fr/sites/default/files/images/publications-et-chiffres-cles/dossier_actu_janv188.pdf
https://www.agencedpc.fr/
https://campus.anap.fr/
http://www.anap.fr/accueil/
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/01/cir_42891.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280301587&nl=1
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Page/Accueil
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036250090
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036250477
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 Contrat PACTE, préparation aux concours A ou B 
La note d’information apporte des précisions pour le versant hospitalier. 

 

-Note d’information n°DGOS/RH4/DGCS/4B/2018/6 du 8 janvier 2018 relative à la mise en œuvre 

du contrat dénommé PACTE modifié et de l’expérimentation du dispositif d’accompagnement des 

agents publics recrutés sur contrat à durée déterminée et suivant en alternance une préparation 

aux concours de catégorie A ou B de la fonction publique (« contrat PRAB »). 

(Source : Site Circulaires et Instructions) 

 

 

 Jour de carence 
-« Les agents publics ne devraient pas pouvoir poser un jour de congé ou de RTT pour éviter 

l’application d’un jour de carence en cas d’arrêt maladie. » (Extrait de l’article) 

A lire : 

 -Le projet de circulaire communiqué aux syndicats et aux employeurs publics 

(Source : Site Localtis.info) 

 

 

 Egalité femmes -  hommes 
-Lancement d’une concertation avec les syndicats et les employeurs par le ministère de l’Action et 

des Comptes publics pour faire avancer l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle doit durer six 

mois. 

Lire l’article. 

(Source : Site Localtis.info) 

 

 

 La commission de déontologie 
Publication en ligne du rapport de la Commission de déontologie sur l’accès des agents publics au 

secteur privé : 

Consulter le rapport d'activité 2016 : 

 -Première partie : le départ dans le secteur privé et le cumul d’activités (application 

des décrets n°2007-611 du 26 avril 2007 et n°2007-658 du 2 mai 2007 

 

 -Deuxième partie : le départ ou le cumul dans le secteur privé de la recherche : 

application des articles L.531-1 et suivants du code de la recherche 

(Source : Site de La documentation Française) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/01/cir_42894.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250171022229&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Page/Accueil
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280374418&nl=1
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Page/Accueil
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000871-commission-de-deontologie-de-la-fonction-publique-acces-des-agents-publics-au-secteur#book_sommaire
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000871.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
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 Enseignement et Recherche 

 

 Campus France 
-Publication du rapport d’information n°90 (2017-2018) de MM. Robert del PICCHIA et André 

VALLINI, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, 

déposé le 15 novembre 2017 

Lire la synthèse du rapport. 

Consulter le rapport. 

(Source : Site du Sénat) 

 

 

 Le système éducatif français : coûts et financement 
-Publication de la « Note d’information », n°17.32 par la Direction de l’Evaluation, de la Prospective 

et de la Performance (DEPP) : 

 -Près de 150 milliards d'euros consacrés à l'éducation en 2016 : 6,7 % du PIB 

(décembre 2017) 

Lire la présentation de l’étude. 

(Source : Site du Ministère de l’Education nationale) 

 

 

MOOC 

 

 Processus de raisonnement clinique 

-Le 2 février 2018, le MOOC « Processus de raisonnement clinique» débutera et durera 8 semaines. 

Il est réalisé par l’Université de Montréal. 
L’inscription est gratuite. 

« Le cours présente le processus de raisonnement clinique tel que déployé par des cliniciens de 

différentes disciplines de la santé : médecine, médecine dentaire, sciences infirmières, médecine 

vétérinaire et pharmacie. Le cours proposera une description et une explication du processus, étape 

par étape, illustrée par des exemples cliniques. Ce cours intéressera les étudiants et les 

professionnels de la santé évoluant dans des domaines où le raisonnement clinique tient une place 

centrale. » (Extrait de la présentation) 

(Source : Site My Mooc) 

 

 

JOURNEE PROFESSIONNELLE 

 

 15ème Université d’été francophone en santé publique de Besançon 
-Elle aura lieu du 1er au 6 juillet 2018. 

Télécharger le pré-programme. Date limite d’inscription : 1er mai 2018. 

Lire le communiqué de presse. 

(Source : Site de l'EHESP) 

 

 
 

 Apprentissage 

 

 Erasmus pro : la mobilité des apprentis en Europe 
-Publication en ligne d’un rapport réalisé par M. Jean ARTHUIS (député européen) : 

 -Erasmus pro : lever les freins à la mobilité des apprentis en Europe (janvier 2018) 

Lire la présentation du rapport 

(Source : Site La documentation Française) 

 

 
 

http://www.senat.fr/rap/r17-090/r17-090-syn.pdf
http://www.senat.fr/rap/r17-090/r17-0901.pdf
http://www.senat.fr/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/51/3/depp-ni-2017-17-32-pres-de-150-milliards-d-euros-consacres-a-l-education-en-2016_873513.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid61665/pres-de-150-milliards-d-euros-consacres-a-l-education-en-2016-6-7-du-pib.html
http://www.education.gouv.fr/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/processus-de-raisonnement-clinique/
http://www.umontreal.ca/
https://www.my-mooc.com/fr
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2017/12/1ere-annonce-15e-Universite-sante-publique-ete-2018.pdf
https://www.ehesp.fr/2017/12/19/15eme-universite-dete-francophone-en-sante-publique-1er-au-6-juillet-2018/
https://www.ehesp.fr/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000046.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000046-erasmus-pro-lever-les-freins-a-la-mobilite-des-apprentis-en-europe
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
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 Formation professionnelle 

 

 Retour précoce sur le chemin des diplômes 
-Publication en ligne de « Bref », n°360 par le Céreq. 

 -Retours précoces sur la voie des diplômes : vers une formation «tout au long du 

début de la vie»? (Décembre 2017) 

(Source : Site du Céreq) 

 

 

 Le compte personnel de formation 
- Publication en ligne de « Dares Résultats » n°004 : 

 -Le compte personnel de formation. Une montée en charge rapide surtout au profit 

des personnes en recherche d’emploi (janvier 2018) 

Lire la présentation de l’étude. 

(Source : Site du Ministère du Travail) 

 

 

 Emploi 
 

 Salariés malades ou handicapés : la désinsertion professionnelle 
-Publication en ligne d’un rapport réalisé par l’Inspection générale des affaires sociales : 

 -La prévention de la désinsertion professionnelle des salariés malades ou 

handicapés 

Lire la présentation du rapport. 

(Source : Site La documentation Française) 

 

 

 Parcours emploi compétences 
-Le 16 janvier 2018, un rapport a été remis à la ministre du Travail réalisé par M. Jean-Marc Borello 

avec le concours de M. Jean-Baptiste Barfety sur l’innovation sociale au service de la lutte contre 

l’exclusion :  

 -« Donnons-nous les moyens de l’inclusion » 

L’une des idées avancées est la suivante : « Les contrats aidés devraient être remplacés par des 

« parcours emploi compétences » 

Lire l’article. 

(Source : Site Localtis.info) 

 

 

 Les seniors au travail 
- Publication en ligne de « Dares Analyses » n°002 : 

 -En quoi les conditions de travail sont-elles liées au parcours professionnel antérieur 

? (janvier 2018) 

Lire la présentation de l’étude. 

(Source : Site du Ministère du Travail) 

 

 

 La lutte contre l’illettrisme 

 

 La lutte contre l’illettrisme 
-Dans un entretien, le directeur de l’Agence nationale de Lutte contre l’Illettrisme (ANLCI), M. Hervé 

FERNANDEZ explique les programmes mis en œuvre pour lutter contre l’illettrisme : 

 -Ne pas savoir lire, écrire, compter… et travailler (04 janvier 2018) 

(Source : Site Metis) 

 
  

http://www.cereq.fr/publications/Cereq-Bref/Retours-precoces-sur-la-voie-des-diplomes-vers-une-formation-tout-au-long-du-debut-de-la-vie?utm_medium=Br%C3%A8ves%20du%20C%C3%A9req%20n%C2%B0%2085,%20d%C3%A9cembre%202017&utm_source=Br%C3%A8ves%20du%20C%C3%A9req%20n%C2%B0%2085,%20d%C3%A9cembre%202017&utm_campaign=Br%C3%A8ves%20du%20C%C3%A9req%20n%C2%B0%2085,%20d%C3%A9cembre%202017&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.cereq.fr%2Fpublications%2FCereq-Bref%2FRetours-precoces-sur-la-voie-des-diplomes-vers-une-formation-tout-au-long-du-debut-de-la-vie&utm_term=http%3A%2F%2Fwww.cereq.fr%2Fpublications%2FCereq-Bref%2FRetours-precoces-sur-la-voie-des-diplomes-vers-une-formation-tout-au-long-du-debut-de-la-vie
http://www.cereq.fr/publications/Cereq-Bref/Retours-precoces-sur-la-voie-des-diplomes-vers-une-formation-tout-au-long-du-debut-de-la-vie?utm_medium=Br%C3%A8ves%20du%20C%C3%A9req%20n%C2%B0%2085,%20d%C3%A9cembre%202017&utm_source=Br%C3%A8ves%20du%20C%C3%A9req%20n%C2%B0%2085,%20d%C3%A9cembre%202017&utm_campaign=Br%C3%A8ves%20du%20C%C3%A9req%20n%C2%B0%2085,%20d%C3%A9cembre%202017&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.cereq.fr%2Fpublications%2FCereq-Bref%2FRetours-precoces-sur-la-voie-des-diplomes-vers-une-formation-tout-au-long-du-debut-de-la-vie&utm_term=http%3A%2F%2Fwww.cereq.fr%2Fpublications%2FCereq-Bref%2FRetours-precoces-sur-la-voie-des-diplomes-vers-une-formation-tout-au-long-du-debut-de-la-vie
http://www.cereq.fr/
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2018-004.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2018-004.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/le-compte-personnel-de-formation
http://travail-emploi.gouv.fr/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000029.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000029.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000029-la-prevention-de-la-desinsertion-professionnelle-des-salaries-malades-ou-handicapes
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/donnons-nous_les_moyens_de_l_inclusion-rapport_de_jean-marc_borello.pdf
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280398831&nl=1
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Page/Accueil
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2018-002.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2018-002.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/en-quoi-les-conditions-de-travail-sont-elles-liees-au-parcours-professionnel
http://travail-emploi.gouv.fr/
http://www.metiseurope.eu/ne-pas-savoir-lire-ecrire-compter-et-travailler_fr_70_art_30642.html
http://www.metiseurope.eu/
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 Documents disponibles : 

Nouveautés janvier 2018 

 

 
Les publications (articles, ouvrages, mémoires, vidéos) présentées ci-dessous sont disponibles au 

prêt au Centre de documentation de l’AP-HP. 

La demande de prêt peut se faire : 

 - sur place au Centre de documentation 

 - par mail à l’adresse suivante : centre.doc.dfc@aphp.fr 

 

Attention, le prêt des documents nécessite au préalable une inscription au Centre de 

documentation : appelez le 01 86 69 22 12 

 

Bonne lecture ! 

 

Revues : 
 

 
Dix pièges à éviter lors de la soumission d'un projet au programme hospitalier de recherche clinique 

(PHRC) national. 

Auteurs : GRAS LE GUEN (C.) ; GUIGONIS (V.) 

Archives de pédiatrie, n°12 / 2017 

 

Réinventer les secrétariats médicaux. 

Auteurs : CORRIOL (Clément) ; THOMAS (Alexandra) ; RUAT (Marlène) ; HAAS (Pierre-Etienne) 

Gestions Hospitalières, n°569 

 

Recherche interventionnelle sur les troubles vocaux chez les enseignants : vers une prévention 

collective ? 

Auteurs : CAETANO (G.) ; GILBERT (F.) ; LOIE (C.) ; et al. 

Archives des maladies professionnelles et de l’environnement, n°5 / 2017 

 
Les compétences en questionnement des formateurs qui soutiennent les étudiants en soins 

infirmiers de premier cycle / Questioning skills of clinical facilitators supporting undergraduate 

nursing students.  

Auteurs : HILLIPS (Nicole M.) ; DUKE (Maxine M.) ; WEERASURIYA (Rona) 

Journal of clinical nursing, n°23-24 (Vol.26), 2017 

 

L'engagement soignant. [dossier] 

Auteurs : MAROUDY (Daniel) ; et al. ; MAROUDY (Daniel), coor. 

Soins n°821 

 

Les professionnels impliqués dans la recherche. [fiche] 

Auteur : GUILLOUËT (Sonia) 

Revue de l’infirmière, n°236 

 
Déontologue à l'hôpital : Une fonction et une (ré) assurance ! 

Auteur : COPIN (Jean-Yves) 

Gestions Hospitalières, n°569 

 

Le droit à la déconnexion : un premier pas ! ! ! ! 

Auteur : FANTONI QUINTON (S.) 

Archives des maladies professionnelles et de l’environnement, n°6 / 2017 
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GPMC, vision territoriale et cartographie des métiers 

Auteurs : LOUISE (Virginie) ; KROLL (Anne-Gaëlle) ; FAGGIANELLI (Félicie), collab. ; VAAST (Hélène), 

collab. ; DUVAL (Célestine), collab. 

Revue hospitalière de France, n°579 

 
Définir et comparer les actions d’apprentissage dans deux modalités de simulation : les étudiants 

s’entraînent sur un bras en latex et sur les bras de l’autre / Defining and comparing learning actions 

in two simulation modalities : students training on a latex arm and each other’s arms  

Auteurs : RAVIK (Monica) ; HAVNES (Anton) ; BJORK (Ida Torunn) 

Journal of clinical nursing, n°23-24 (Vol.26), 2017 

 

"On disait qu'on était des soignants...". La simulation clinique pleine échelle : quelle(s) pédagogie(s) 

pour une activité complexe. Le patient partenaire des professionnels de la santé pour les exercices 

de simulation 

Auteurs : JULIENS (Cédric) ; DANERO (Laura L.) ; POLICARD (Florence) ; et al. ; DUPUIS (Michel) coor. 

; HESBEEN (Walter), coor. 

Perspective soignante, n°60 

 

Le licenciement des fonctionnaires pour suppression d'emploi. Bientôt applicable à l'hôpital ? 

Auteurs : BOVIS (Lisa) ; GEY COUE (Marine) 

Gestions Hospitalières, n°570 

 
Evaluation finale des étudiants en soins Infirmiers en pratique Clinique : Perspectives des 

enseignants en soins Infirmiers, des étudiants et des encadrants / Final assessment of nursing 

students in clinical practice: Perspectives of nursing teachers, students and mentors. 

Auteurs : HELMINEM (Kristiina) ; JOHNSON (Martin) ; ISOAHO (Hannu) ; et al 

Journal of clinical nursing, n°23-24 (Vol.26), 2017 

 

Formation et évaluation des acquis des étudiants à l'aide d'un simulateur de console de 

remnographie 

Auteurs : DOIDY (Franck) ; ANNE (Jean-François) ; MEMIN (Cécile) 

Manipulateur d’imagerie médicale et de radiothérapie, n°270 

 

Des élèves aides-soignants à la rencontre des personnes âgées pour appréhender l'animation 

Auteurs : CAZES (Nadine) ; BILLOT (Céline) ; VOLASSOVICH (Mouni) ; et al. 

Soins Aide-soignante, n°80 
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