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 La formation dans le secteur de la santé 

 

Formations initiales et continues, concours, diplômes 

 

 Guide : « Je suis IDE et je me spécialise – les clés pour faire son choix » 

-Le guide (édition 2018/2019) est téléchargeable gratuitement sur le site Infirmiers.com. 

Lire l’article. 

Télécharger le guide. 

(Source : Site Infirmiers.com) 

 
 

 

 Professions de santé 

 

 Surveillance post-interventionnelle et visite pré-anesthésique 
-Décret n°2018-934 du 29 octobre 2018 relatif à la surveillance post-interventionnelle et à la visite 

pré-anesthésique 

(Source : Journal officiel du 31 octobre 2018) 

 

 

 Infirmier(e)s-anesthésistes : enquête 2018 

-Publication par le Syndicat National des Infirmier(e)s – Anesthésistes (SNIA) d’une enquête sur les 

IADE : 

 -Grande enquête IADE 2018 (octobre 2018) 

Lire l’article : 

 -Photographie du corps professionnel des infirmiers anesthésistes (26 octobre 2018)  

(Sources : Site Infirmiers.com, site SNIA) 

 

 

 Mission de recertification des médecins 

-Le 05 novembre 2018, le Pr. UZAN, en sa qualité de président du Comité de pilotage sur la 

recertification des médecins a remis son rapport à la ministre des Solidarités et de la Santé et à la 

ministre  de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

 -Mission de recertification des médecins (novembre 2018) 

Lire la synthèse : 

 -Exercer une médecine de qualité grâce à des connaissances et des compétences 

entretenues (novembre 2018) 

Lire le communiqué de presse. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.infirmiers.com/votre-carriere/votre-carriere/guide-repond-envie-specialiser-quand-on-est-ide.html
https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/guides/guide-ide-je-me-specialise.html
https://www.infirmiers.com/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037542346
http://www.snia.net/uploads/7/7/8/5/7785148/geiade_2018_snia.pdf
https://www.infirmiers.com/votre-carriere/iade/photographie-corps-professionnel-infirmiers-anesthesistes.html
https://www.infirmiers.com/
http://www.snia.net/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_recertification_05112018.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_rapport_recertification_05112018.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_rapport_recertification_05112018.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/rapport-sur-la-recertification-des-medecins-garantir-l-amelioration-continue-de
http://solidarites-sante.gouv.fr/
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 Fonction publique 

 

 Attaché d’administration hospitalière 

-Décret n°2018-958 du 5 novembre 2018 modifiant le décret n° 2018-506 du 21 juin 2018 

modifiant le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des 

attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 

portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière 

(Source : Journal officiel du 8 novembre 2018) 

 

 

 Le statut particulier des ingénieurs « AP-HP » 

-Décret n°2018-999 du 16 novembre 2018 modifiant le décret n° 93-145 du 3 février 1993 

portant statuts particuliers des personnels techniques de la catégorie A de l'Assistance publique-

hôpitaux de Paris et le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statut particulier des 

ingénieurs de la fonction publique hospitalière 

 
-Décret n°2018-1000 du 16 novembre 2018 relatif au classement indiciaire applicable au corps 

des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et au corps des ingénieurs de l'Assistance 

publique-Hôpitaux de Paris 

 
-Arrêté du 16 novembre 2018 relatif à l'échelonnement indiciaire des ingénieurs de la fonction 

publique hospitalière et des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 

(Source : Journal officiel du 18 novembre 2018) 

 
 

 Fonctionnaires en disponibilité : de nouvelles conditions au 1er janvier 2019 

-« Un projet de décret actuellement soumis à concertation prévoit de modifier les conditions de la 

disponibilité dans la fonction publique. Objectif : encourager les fonctionnaires à enrichir leurs 

carrières par un passage temporaire dans le secteur privé » (Extrait de l’article) 

Lire l’article. 

(Source : Site Localtis.info) 

 

 

 La rémunération au mérite 

-Le 30 octobre 2018, lors d’un point d’étape de la concertation sur la fonction publique, le 

gouvernement souhaite que les employeurs publics motivent et récompensent leurs agents par la 

mise en place d’ « un bonus ». 

Lire : 

 -Rémunération au mérite : un « bonus » récompensera les agents les plus méritants 

(30 octobre 2018) 

 -Rémunération au mérite : les propositions de l’exécutif irritent les syndicats (24 

octobre 2018) 

(Source : Site Localtis.info) 

 

 

 Le portrait des jeunes candidats aux concours 

« Selon une enquête inédite du Céreq, les personnes qui viennent de finir leurs études et se 

présentent à un concours de la fonction publique sont en proportion plus nombreuses chez les plus 

diplômés. Deux candidats sur trois sont des femmes. » (Extrait de l’article) 

Lire l’article. 

(Source : Site Localtis.info) 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037581684
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037619282
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037619438
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037619465
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281865599
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Page/Accueil
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281855292
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281827024&nl=1
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Page/Accueil
https://www.banquedesterritoires.fr/qui-sont-les-jeunes-attires-par-les-concours-de-la-fonction-publique?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2018-11-19&pk_source=newsletter_quotidienne&pk_medium=Localtis&pk_content=Localtis
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Page/Accueil
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 Le rapport annuel 2018 

-Publication en ligne du rapport annuel sur l’état de la fonction publique 2018 

« Le titre 1 « Politiques et pratiques des ressources humaines » présente les actions conduites et les 

réformes initiées en matière de politique des ressources humaines dans la fonction publique. Le 

titre 2 « Faits et chiffres » offre un panorama chiffré de la situation des trois versants de la fonction 

publique en matière d'emploi public, de recrutements et de parcours professionnels, de salaires, de 

temps et de conditions de travail et de politique sociale. » (Extrait du résumé) 

A consulter :  

 -Rapport annuel sur l’état de la fonction publique (édition 2018) 
(Source : Site de La documentation Française) 

 

 

 L’égalité entre les femmes et les hommes 

-« La négociation entamée le 10 septembre sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans la 

fonction publique s'est achevée mercredi 24 octobre. Les syndicats et les employeurs publics sont à 

présent appelés à se prononcer d'ici un mois sur un projet de protocole d'accord. » (Extrait de l’article) 

Lire l’article. 

(Source : Site Localtis.info) 

 

 

 Le recours aux contractuels 

-Le 13 novembre 2018, lors d’une conférence de presse, le secrétaire d’Etat Olivier Dussopt a 

expliqué que le Gouvernement entend « élargir » les possibilités de recours au contrat dans la 

fonction publique, sans toutefois aller jusqu’à « généraliser » ce mode de recrutement. 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000754.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281833687&nl=1
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Page/Accueil
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281910437&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 

 

 EHESP : « Pars en thèse » 

-Du 26 au 30 novembre 2018, les doctorants du réseau doctoral en santé publique (RDSP) animé 

par l’EHESP organisent la 2ème édition de « Pars en thèse », une semaine d’évènements dédiés à la 

découverte et à la promotion du doctorat. 

Lire le communiqué. 

(Source : Site de l’EHESP) 

 

 

 L’Enseignement supérieur en chiffres 

-Publication d’un fascicule synthétique qui présente les chiffres structurants de l’ESRI : 

 -20 indicateurs clés de l’enseignement supérieur, allant de l’obtention du 

baccalauréat et l’entrée dans l’enseignement à l’insertion professionnelle des diplômes ; 

 -20 indicateurs clés caractérisant la recherche et l’innovation. 

 

Consulter le fascicule : 

 -Enseignement supérieur, Recherche, Innovation en chiffres 2018 
(Source : Site du Ministère de l’Enseignement supérieure, de la Recherche et de l’Innovation) 

 

 

 Le système éducatif en France : la dépense intérieure d’éducation 
-Publication de la « Note d’information », n°18.29 par la Direction de l’Evaluation, de la Prospective 

et de la Performance (DEPP) : 

 -Près de 155 milliards d'euros consacrés à l'éducation en 2017 : 6,7 % du PIB 

(novembre 2018) 

Lire la présentation de l’étude. 
(Source : Site du Ministère de l’Education nationale et de la jeunesse) 

 

 

MOOC 

 

 « Intégrité scientique dans les métiers de la recherche » 

-Le 07 novembre 2018 débutera le MOOC « Intégrité scientifique dans les métiers de la recherche ». 

Il est organisé par l’Université de Bordeaux. 
Au sommaire : 

 -Module 1 précise les enjeux de l’intégrité scientifique 

 -Module 2 s’attache à expliciter ce que sont les manquements à l’intégrité 

scientifique (ce qu’on appelle aussi méconduites ou inconduites scientifiques) et leurs origines 

 -Module 3 précise certaines règles pour prévenir des manquements à l’intégrité 

scientifique 

 -Module 4 porte sur la régulation de ces manquements, par des modalités 

collectives ou à travers la responsabilité individuelle du chercheur. 
(Source : Site Fun Mooc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ehesp.fr/2018/11/06/pars-en-these-met-le-doctorat-a-lhonneur-26-au-30-novembre-2018/
https://www.ehesp.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid135727/enseignement-superieur-recherche-et-innovation-en-chiffres.html
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Statistiques_et_analyses/14/7/chiffres_cles_ESRI_2018_1027147.pdf
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/82/5/depp-ni-2018-18-29-pres-de-155-milliards-euros-consacres-education-en-2017_1034825.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid61665/pres-de-155-milliards-d-euros-consacres-a-l-education-en-2017-6-7-du-pib.html
http://www.education.gouv.fr/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ubordeaux+28007+session01/about
https://www.u-bordeaux.fr/
https://www.fun-mooc.fr/
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 « Promouvoir la santé et l’efficacité au travail » 

-Le 4 novembre 2018, le MOOC «  Promouvoir la santé et l'efficacité au travail» débutera et 

terminera le 07 mars 2019. Il est organisé par l’HEC Montréal. 
L’inscription est gratuite. 

Au sommaire : 

 -Comprendre les comportements au travail à la lumière de la personnalité 

 -Apprécier le potentiel de l’être humain : l’intelligence, la perception et 

l’apprentissage 

 -Découvrir la puissance de l’affectivité : la motivation, les émotions et le stress 

 -Collaborer et exercer du leadership 

 -Favoriser l’efficacité des équipes de travail 
(Source : Site My Mooc) 

 

 

 « Santé publique et système de santé : transitions et transformations » 

-Le 17 janvier 2019, le MOOC «  Santé publique et système de santé : transitions et 

transformations» débutera et terminera le 02 avril 2019. Il est réalisé par l’EHESP. 
L’inscription est gratuite. 

Lire le communiqué de presse. 

Au sommaire : 

 -Module 1 : Promotion de la santé et milieu de vie 

 - Module 2 : Inégalités sociales et territoriales de santé 

 - Module 3 : Qualité, sécurité, pertinence et parcours de santé 

 - Module 4 : Innovation et place des usagers 

 - Module 5 : Les approches populationnelles en santé publique 

 - Module 6 : La santé dans les territoires ultra marins. 
(Source : Site My Mooc) 

 

 

 

 Emploi 

 

 Changer de métier 
-Publication en ligne de « Dares Analyses » n°049 : 

 -Changer de métier : quelles personnes et quels emplois sont concernés ? (novembre 

2018) 

Lire la présentation de l’étude. 
(Source : Site du Ministère du Travail) 

 

 Les recrutements dans les entreprises 
- Publication en ligne de « Document d’études » n°226 par la Dares : 

 -L’organisation des recrutements dans les entreprises : un outil de lutte contre les 

discriminations ? (novembre 2018) 

Lire la présentation de l’étude. 
(Source : Site du Ministère du Travail) 

 

 

 Qui travaille après 65 ans ? 

-Publication d’un rapport par France Stratégie sur la part des personnes âgées de 65 à 74 ans qui 

sont en emploi. 

Consulter : 

 -Eclairage. Les seniors. (Édition 2018) 

Lire la présentation du rapport. 

(Source : Site France Stratégie) 

 

 

 

https://www.my-mooc.com/fr/mooc/promouvoir-la-sante-et-efficacite-au-travail/
https://www.hec.ca/
https://www.my-mooc.com/fr
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:EHESP+60002+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:EHESP+60002+session01/about
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2018/11/CP_EHESP_MOOC_19_11_18_final.pdf
https://www.my-mooc.com/fr
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2018-049.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/changer-de-metier-quelles-personnes-quels-emplois-et-quels-domaines
http://travail-emploi.gouv.fr/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/de_2018-226_.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/de_2018-226_.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/document-d-etudes/article/l-organisation-des-recrutements-dans-les-entreprises-un-outil-de-lutte-contre
http://travail-emploi.gouv.fr/
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/rapport_-_qui_travaille_apres_65_ans.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/publications/travaille-apres-65-ans
http://www.strategie.gouv.fr/
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 Les conditions de travail 
 

 Conditions de travail : bilan 2017 

-Publication en ligne d’un rapport présentant un panorama global de l’action en faveur de la 

prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail. 

Consulter le rapport : 

 -Conditions de travail : bilan 2017 (édition 2018) 

Lire la présentation du rapport. 
(Source : Site de La documentation Française) 

 

 

 

 Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
 

 La Validation des Acquis de l’Expérience 
-Publication de la « Note d’information », n°18.30 par la Direction de l’Evaluation, de la Prospective 

et de la Performance (DEPP) : 

 -Dispositif académique de validation des acquis : 12 700 diplômes délivrés en 2017 

(novembre 2018) 

Lire la présentation de l’étude. 
(Source : Site du Ministère de l’Education nationale et de la jeunesse) 

 

 

 

 
 

 

  

https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000723.pdf
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000723-conditions-de-travail-bilan-2017
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/94/5/depp-ni-2018-18-30-Dispositif-academique-validation-acquis-12_700-diplomes-delivres-en-2017_1038945.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid123187/dispositif-academique-de-validation-des-acquis-12-700-diplomes-delivres-en-2017.html
http://www.education.gouv.fr/
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 Documents disponibles : 

Nouveautés novembre 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 : 
 

Developing and sustaining specialist and advanced practice roles in nursing and midwifery: A 

discourse on enablers and barriers. 

Auteurs : FEALY (Gérard M.) ; CASEY (Mary) ; O LEARY (Denise F.) ; et al. 

Journal of clinical nursing, n°19-20 / 2018 

 

Cadre hors de nos frontières. 

Auteurs : JACOB (Bettina) ; KRENZ (Bernd) ; DURBECQ (Joëlle) ; et al. 

Objectif soins & management : la revue des cadres de santé, n°265 

 

Infirmières ressource douleur : pratiques et perspectives 

Auteur : ZANTMAN (Françoise) 

Douleurs, n°4 / 2018 
 

Les IPA en ville... c'est pour bientôt 

Auteur : SURBLED (Malika) 

Infirmière libérale magazine n°351 

 

Promouvoir le métier d'auxiliaire de puériculture dès la formation initiale 

Auteurs : MEILLER (Line) ; TERRAS (Maurine) ; ROQUES (Élodie) ; et al. 

Métiers de la petite enfance, n°262 

 

De l'infirmière à l'infirmière de pratique avancée, gérer au mieux la transition 

Auteur : DEBOUT (Christophe) 

Soins, n°829 

 

Le modèle de pratique des infirmières spécialistes cliniques aux Hôpitaux universitaires de Genève 

Auteurs : ROULIN (Marie-José) ; CORABOEUF (Brigitte) ; HOF (Frank) 

Soins, n°829 

 

S'écarter du travail pour mieux l'apprendre. Une réflexion pour l'ingénierie de formation en situation 

de travail et pour la conception d'organisations apprenantes 

Auteur : MAYEN (Patrick) 

Education permanente, n°216 

 

 

 

 

 

mailto:centre.doc.dfc@aphp.fr
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Parcours professionnels : quelques conditions pour une réflexivité apprenante 

Auteurs : CHAUVET (André) 

Education permanente, n°216 

 

Former les adultes aux compétences-clés en milieu de travail. Enjeux et perspectives en France et 

en Europe 

Auteur : ROBLOT (Elisa) ; SEMEDO (Luis) 

Education permanente, n°216 

 

Penser les apprentissages professionnels. Une approche francophone et anglophone avec Pastré et 

Billett 

Auteur : GERARD (Frédérique) 

Education permanente, n°216 

 

Vers des environnements moins incapacitants dans l'enseignement supérieur ? 

Auteur : LOIZON (Anaïs) 

Education permanente, n°216 

 

Initiation à la culture de recherche auprès des étudiants en soins infirmiers en formation initiale : 

état des lieux dans les IFSI lorrains 

Auteurs : SZYBA (Conchita) ; DIDRY (Pascale) ; KALTENBACH (Anne) ; et al. 

Recherche en soins infirmiers, n°134 

 

Simulation : mise en place et impacts auprès des étudiants ME 

Auteurs : ZORN (C.) ; DILLENSEGER (J.P.) ; BAUER (E.) ; et al. 

Soins cadres, n°107 supp. 

 

L'organisation apprenante renouvelée par le digital 

Auteur : ENLART (Sandra) 

Education permanente, n°216 

 

Science et science infirmière : quels liens, quels enjeux et quelle évolution future pour la discipline 

infirmière ? 

Auteurs : MISSI (Philomène Marie) ; DALLAIRE (Clémence) ; GIGUERE (Jean-François) 

Recherche en soins infirmier, n°134 

 

Soigner, une science humaine 

Auteur : FROUARD (Hélène), coor. 

Les grands dossiers des Sciences Humaines, n°53 

 

L'évaluation du nombre de maladies professionnelles dans la fonction publique 

Auteur : RIOUX (M.) 

Archives des maladies professionnelles et de l’environnement, n°5 / 2018 

 

Accessibilité des formations paramédicales : Un engagement continu 

Auteur : HOUSSEL (Marie) 

Revue hospitalière de France, n°583 

 

Formation des cadres de santé : Partenariat IFCS/structures sanitaires et sociales 

Auteur : BENCHERIF (Nacéra) 

Gestions hospitalières, n°577 
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Livres : 

 

Le mémoire de master : piloter un mémoire, rédiger un rapport, préparer une soutenance 

Auteurs : KALIKA (Michel) ; MOURICOU (Philippe) ; GARREAU (Lionel) 

Cote : MET 1.4.1 KAL 

 

Apprendre au XXIe siècle 

Auteurs : TADDEI (François) ; DAVIDENKOFF (Emmanuel), collab. 

Cote : PED 1.2.1 TAD 

 

Le désir d’apprendre : formation et construction du sujet 

Auteur : BOURGEOIS (Etienne) 

Cote : PED 1.2.1 BOU 

 

Le travail sous tensions 

Auteur : LALLEMENT (Michel) 

Cote : TRA 9 LAL 

 

Initiation à la recherche 

Auteurs : FRAPPE (Paul) ; PETERSEN (Wiebke), ill. 

Cote : MET 2 FRA 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pour vous désinscrire d’Actu’ Formation 

 

Cliquez ici : désabonnement 

 
 

Actu’ Formation 

 
Pour demander le(s) document(s) signalé(s) ci-dessus en prêt : 

Copier et coller la référence dans un mail à  centre.doc.dfc@aphp.fr  

en signant votre message.  

 

Nous vous les envoyons par le courrier interne (la case) 

  

mailto:stephanie.corin@aphp.fr
mailto:centre.doc.dfc@aphp.fr

