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Les soins en situation interculturelle
Cette bibliographie a été réalisée par l’équipe du centre de documentation pour vous soutenir pendant l’épidémie
de Covid19.
Les étudiants et personnels de l'AP-HP peuvent accéder aux références en texte intégral ou sur simple
demande à centre.doc.dfc@aphp.fr, en précisant :
-Le nom de la bibliographie
-Le n° qui figure au début de la référence

Vous pouvez également consulter le document « Ressources documentaires accessibles sur le Web »
http://aphp.aphp.fr/ressourcesdocumentaires/se-documenter-2/

qui

répertorie

un

ensemble

de

ressources accessibles gratuitement sur internet.

Merci et bon courage à tous,
L’équipe du centre de documentation.
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