
Du côté des livres… 

  Notre sélection du mois de Mars 2018 

 

 

 

  

 

Kervasdoué, Jean de 

Qui paiera pour nous soigner ? : 

l'asphyxie solidaire 

2017 

L'économiste de la santé dénonce 

les risques qui pèsent sur le 

financement de l'assurance maladie 

en France ainsi que sur l'égalité en matière de 

qualité des soins. Il analyse les réformes du 

système de santé et fait des propositions pour 

assurer sa pérennité. 

SAN 1 DEK 

 

Addictologie 

2017 

Un recensement des addictions par 

produit notamment alcool, tabac, 

cannabis, opiacés, jeu pathologique 

et pour chacun d'eux, la présentation 

des données épidémiologiques, 

facteurs étiologiques, critères cliniques et 

traitements. Il s'agit d'une approche centrée sur le 

diagnostic et la prise en charge médico-

psychologique. Avec des échelles d'évaluation et la 

reprise des critères du DSM-IV-TR. 

SAN 4.4 LEJ 

 

Salle, Muriel 

Vidal, Catherine 

Femmes et santé, encore une 

affaire d'hommes ? : penser la 

santé au prisme du sexe et du 

genre 

2017 

Les auteures mettent à jour les inégalités entre les 

sexes en matière de santé. Les auteures relèvent 

les stéréotypes courants et abordent l'élaboration 

du savoir médical. Elles proposent des 

perspectives pour améliorer les politiques 

publiques. 

SAN 5.9 SAL 

 

Valadon, Eveleen 

Mes pensées sont des papillons : 

pour la première fois, une malade 

d'Alzheimer raconte 

2017 

La directrice d'agence de presse à la 

retraite, diagnostiquée il y quatre 

ans, témoigne de son combat au quotidien et de 

son ressenti face à la maladie. Elle exprime son 

désir de mieux faire comprendre cette pathologie et 

d'abattre les stéréotypes blessants concernant les 

malades comme l'agressivité ou la démence. 

GER 3 VAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perruchoud, Christophe 

Albrecht, Eric 

Moret, Véronique 

Manuel pratique d'algologie : prise 

en charge de la douleur chronique 

2017 

Synthèse sur la douleur chronique détaillant ses 

principes généraux, les méthodes de son 

évaluation, les différents traitements 

(pharmacologique, interventionnel et conservateur), 

ainsi que les principaux syndromes douloureux 

comme les céphalées, la lombalgie ou encore la 

souffrance post-opératoire. 

MED 6.3 PER 

 

Concours IADE : infirmier 

anesthésiste diplômé d'Etat : tout 

pour réussir, cours et 

entraînement 

2017 

Ce guide présente les connaissances 

fondamentales nécessaires à la préparation au 

concours et à l'exercice de la profession d'infirmier 

anesthésiste. Il donne des informations sur le 

métier, sur les épreuves écrites et orales et les 

études, ainsi que des rappels des connaissances 

demandées, du cadre législatif et réglementaire. 

Avec trois concours blancs. 

PRE 2.3.1 MUL 

 

Réussir tout le calcul de doses et 

de débits, IFSI : 28 fiches de 

révision + 80 entraînements 

2017 

Des fiches de révision, des 

entraînements et des conseils pour 

prévenir les erreurs les plus fréquentes. 

SOI 8.8 REU 

 

Keller, Catherine 

Moquet-Anger, Marie-Laure 

Villeneuve, Pierre 

L'épreuve de droit hospitalier 

2017 

A destination des étudiants et des 

professionnels préparant les concours 

administratifs, cet ouvrage délivre les 

connaissances requises en droit hospitalier. Avec 

des synthèses sur les notions fondamentales et 

cinquante questions pour s'entraîner. 

HOP 3 KEL 

 

Larochelambert, Elisabeth de 

Les confessions et convictions 

d'une directrice d'hôpital 

2017 

Longtemps manager en 

établissement hospitalier, l'auteure 

témoigne de son expérience et 

promeut les valeurs qu'exigent les professions 

médicales. 

HOP 6.1 DEL 

 

Beiger, François 

Dibou, Gaëlle 

La zoothérapie auprès des 

personnes âgées : une pratique 

professionnelle 

2017 

Présentation des bienfaits de la 

zoothérapie pour l'accompagnement des 

personnes âgées : aide à la motricité, baisse de la 

tension artérielle, etc. 

GER 6.2 BEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boissart, Marielle 

La formation infirmière à l'ère de 

l'universitarisation : ingénieries, 

enjeux et défis de 

professionnalisations 

2017 

Issu d'une thèse, un état des lieux de 

la formation infirmière en France et une réflexion 

sur le processus de professionnalisation des 

acteurs, des organisations et des institutions au 

sein de la formation. 

SOI 1.1.6 BOI 

 

Vermersch, Pierre 

L'entretien d'explicitation 

2017 

Cet outil de formation à l'usage des 

enseignants et des éducateurs 

présente les bases théoriques qui 

fondent l'entretien d'explicitation, ce moment de 

réflexion et de communication professionnelle 

autour d'une tâche effectuée, et expose les 

techniques requises pour sa mise en œuvre : 

canaliser la verbalisation, positionner la parole, etc. 

PED 1.4.3 VER 

 

Dufour, Michel 

Pillu, Michel 

Biomécanique fonctionnelle : 

membres, têtes, tronc 

2017 

Manuel de biomécanique couvrant 

l'ensemble de l'appareil musculo-squelettique du 

corps humain, reprenant le programme des études 

de kinésithérapie. Pour chaque région anatomique, 

sont exposés des rappels anatomiques, les 

mobilités, la statique, la dynamique et les 

contraintes, illustrés de plus de 1.000 figures. 

MED 3 DUF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le personnel de l’AP-HP inscrit* 

au Centre de documentation 

peut recevoir ces ouvrages via la case 

sur simple demande. 

*Pour vous inscrire merci de nous contacter par téléphone 

ou par mail 
 
 

 
Téléphone : 01 86 69 22 12 

Courrier : Centre de documentation de l’AP-HP 
33 boulevard de Picpus 

CS 21705
5571 Paris cedex 12 

 
Mail : centre.doc.dfc@aphp.fr 

mailto:centre.doc.dfc@aphp.fr

