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Dictionnaire du master et du doctorat : concevoir de façon autonome 
Beccaria, Pierre 
Honoré Champion 
Divisé en douze thèmes, cette encyclopédie répertorie 450 entrées visant à aider les élèves de master 

et de doctorat à acquérir une autonomie conceptuelle : démarches de recherche, vécu étudiant, réflexion 

sur la connaissance, conduite pratique des travaux, aspects institutionnels ou histoire de l'enseignement 

supérieur. 
27/01/2022 

978-2-38096-034-1 
 

 

Mon coach en préparation orale 
Payet, Gilles 
Vuibert 
Une méthode en cinq étapes pour améliorer ses performances en expression orale lors des concours, 

des examens ou des entretiens d'embauche. Avec un test diagnostic, des exercices ainsi qu'un bilan 

pour s'autoévaluer. 
21/01/2020 

978-2-311-20860-3 
 

 

 

Nouvelles acquisitions BU Campus Santé 
Avril 2022 
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Mon coach en tests psychotechniques : efficacité pro, entretiens d'embauche, 

concours, examens 
Drevet, Sébastien 
Vuibert 
Un guide qui passe au crible tous les tests psychotechniques utilisés pour les concours, les examens ou 

les tests de recrutement : tests d'aptitude numérique, d'observation et d'attention, de raisonnement 

logique, de planification et d'organisation, de concentration, etc. 
09/01/2019 

978-2-311-20612-8 
 

 

Rédiger sans complexes : surmontez la peur de la page blanche pour mieux 

transmettre vos idées, améliorer votre style et contrôler la qualité de vos écrits 
Fayet, Michelle 
Eyrolles 
Guide des techniques rédactionnelles pour acquérir de l'assurance dans la rédaction de lettres, de notes 

ou de comptes-rendus, en maîtrisant mieux la longueur des phrases, leur fluidité ou la création des 

titres. Il propose de nombreux conseils adaptés à l'écriture sur différents supports. 
10/02/2022 

978-2-416-00529-9 
 

 

 

ECN 
 

Conférences de consensus aux ECN 

Consensus ECN 2022 : 305 fiches de synthèse avec 41 nouvelles fiches de 

consensus parues en 2021 
Conf-Plus 
S Editions 
Synthèses de recommandations thérapeutiques et de bonnes pratiques cliniques issues de conférences 

de consensus françaises et européennes destinées aux candidats préparant les ECN. Les fiches abordent 

l'ensemble des disciplines médicales, de la cancérologie à l'urologie en passant par l'hématologie, la 

neurologie et la rhumatologie. 
15/03/2022 

978-2-35640-249-3 
 

 

Neurologie, MPR 
Ribault, Shams 
S Editions 
Une aide pour appréhender l'examen clinique objectif structuré en neurologie et en médecine physique 

et de réadaptation, proposant des cas pratiques tirés de situations réelles et des grilles d'évaluation. 
15/03/2022 

978-2-35640-245-5 
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Oncologie 
Reverdy, Thibaut 

Varnier, Romain 
S Editions 
Une aide pour appréhender l'examen clinique objectif structuré en oncologie, proposant des cas 

pratiques tirés de situations réelles et des grilles d'évaluation. 
15/03/2022 

978-2-35640-246-2 
 

 

Pneumologie 
Chour, Ali 
S Editions 
Une aide pour appréhender l'examen clinique objectif structuré en pneumologie, proposant des cas 

pratiques tirés de situations réelles et des grilles d'évaluation. 
15/03/2022 

978-2-35640-247-9 
 

 

MEDECINE 
 

L'abominable secret du cancer 
Thomas, Frédéric 
Alpha 
Le directeur de recherche au CNRS propose un nouveau regard sur le cancer à la lumière de la biologie 

de l'évolution afin de mieux comprendre et combattre cette maladie apparue il y a plus d'un demi-

milliard d'années. Prix Le goût des sciences 2020. 
12/01/2022 

978-2-38388-035-6 
 

 

Audition et cognition 
Entretiens de rééducation et réadaptation fonctionnelles (50 ; 2022 ; Montpellier) 
Sauramps médical 
Les avancées récentes dans le domaine de la cognition auditive sont passées en revue, apportant de 

nouvelles perspectives à des sujets tels que l'attention, la mémoire, la compréhension de la parole ou 

la perception des acouphènes. Les bénéfices thérapeutiques du rythme, de la danse et de la musique 

sont également évoqués. 
07/04/2022 

979-10-303-0257-8 
 

 

Les céphalées, migraines et algies faciales en 30 leçons 
Elsevier Masson 
Etat des lieux de la prise en charge du patient migraineux et de l'ensemble des possibilités 

thérapeutiques médicamenteuses ou non, avec des critères de diagnostic. Une édition mise à jour à la 

lumière de la troisième version de la classification internationale des céphalées sortie en juin 2013. 
06/04/2022 

978-2-294-75955-0 
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Communiquer en anesthésie-réanimation et médecine péri-opératoire : aspects 

pratiques, éthiques et juridiques : mieux communiquer pour mieux soigner 
Brunel, Elodie 

Michel, Fabrice 

Plantet, Florence 
Arnette 
Un outil d'aide à la communication destiné aux anesthésistes et réanimateurs, aux internes ou aux 

IADE. A la fois théorique et pratique, il explique comment délivrer une information avec efficacité et 

humanité aux patients et à leur famille ou entre professionnels de santé au quotidien, mais aussi en 

situation de crise, d'échec ou de complications. 
17/03/2022 

978-2-7184-1618-2 
 

 

La cornée en pratique clinique 
Bourges, Jean-Louis 
Sauramps médical 
Un guide pédagogique pour comprendre, connaître et revoir l'anatomie ainsi que la physiologie de la 

cornée et les méthodes d'examens. Avec des vidéos chirurgicales accessibles en ligne. 
15/07/2021 

979-10-303-0300-1 
 

 

Le déconditionnement locomoteur : mécanismes, prévention et contre-mesures 
Entretiens de rééducation et réadaptation fonctionnelles (50 ; 2022 ; Montpellier) 
Sauramps médical 
Présentation des bases physiopathologiques du déconditionnement de l'appareil locomoteur, suite à une 

immobilisation thérapeutique, via la remise à l'activité de l'individu. Les différentes contre-mesures 

envisageables durant la période d'inactivité sont également passées en revue. 
07/04/2022 

979-10-303-0259-2 
 

 

Dermatologie génitale : masculine et féminine 
Dauendorffer, Jean-Noël 

Ly, Sandra 
Elsevier Masson 
Présentation de l'ensemble des maladies de la peau au niveau de l'appareil génital masculin et féminin 

: herpès, syphilis, condylomes, lichen scléreux vulvaire, etc. Les images de l'ouvrage sont accessibles 

en ligne. 
10/11/2021 

978-2-294-76828-6 
 

 

Eléments d'entomologie médicale 
Bourée, Patrice 

Ensaf, Alireza 
Ellipses 
Destiné au personnel médical et aux étudiants, un ouvrage qui traite de la biologie des insectes d'intérêt 

médical ainsi que des symptômes, des moyens diagnostiques et des traitements des maladies transmises 

par les insectes. 
05/04/2022 

978-2-340-06644-1 
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Ma Crohn de vie : histoire d'une rescapée à l'intestin malade 
Mercier, Juliette 
Leduc.s éditions 
Atteinte de la maladie de Crohn, l'auteure témoigne de son parcours et des difficultés de son quotidien. 

Diagnostiquée à 16 ans, elle est victime de violents symptômes jusqu'à son opération en 2017, durant 

laquelle on lui pose une poche destinée à recueillir ses selles. Elle débute alors un long travail pour se 

reconstruire, s'accepter et s'adapter à son nouveau quotidien. 
31/08/2021 

979-10-285-2232-2 
 

 

Les maladies de la thyroïde 
Wemeau, Jean-Louis 
Elsevier Masson 
Une présentation didactique des maladies pouvant affecter la thyroïde destinée à la pratique clinique. 

06/04/2022 
978-2-294-77583-3 

 

 

Membre supérieur du paralysé cérébral : de l'enfant à l'adulte 
Entretiens de rééducation et réadaptation fonctionnelles (50 ; 2022 ; Montpellier) 
Sauramps médical 
Les auteurs détaillent les formes cliniques d'atteinte du membre supérieur, les aspects spécifiques 

d'évaluation et de prise en charge médicale ainsi que la rééducation et la chirurgie par des méthodes 

conventionnelles ou innovantes chez les patients de différents âges. 
07/04/2022 

979-10-303-0258-5 
 

 

Muscles et fascias : bases fondamentales, muscles et fascias traumatiques, 

myopathies congénitales, métaboliques, iatrogènes et de la sénescence, muscle 

et fascia tumoral, muscles et fascias inflammatoires et infectieux, douleur du 

muscle et du fascia 
Société d'imagerie musculo-squelettique. Congrès thématique de juin (47 ; 2021) 
Sauramps médical 
Un ouvrage collectif et pluridisciplinaire consacré à l'évolution des connaissances et des techniques 

d'exploration des fascias en orthopédie. Différentes pathologies (traumatiques congénitales, 

métaboliques, inflammatoires, infectieuses, tumorales) et leurs diagnostics sont présentés. 
08/07/2021 

979-10-303-0301-8 
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Neuro-imagerie : pathologies du système nerveux central 
Meder, Jean-François 
Sauramps médical 
Destiné aux radiologues et aux cliniciens, un guide pour aider à aboutir au diagnostic le plus probable 

en neuro-imagerie, à partir de signes cliniques ou de données radiologiques. Les différentes pathologies 

sont présentées alphabétiquement sous forme de fiches concises et illustrées par des figures 

caractéristiques. 
30/11/2021 

979-10-303-0307-0 
 

 

On n'est jamais trop humain : préceptes de savoir-vivre à l'usage des jeunes 

chirurgiens 
Masquelet, Alain-Charles 
Sauramps médical 
Centré à l'origine sur la pratique opératoire facilitée par le compagnonnage, le cursus chirurgical est 

actuellement envahi par les nouvelles technologies qui couvrent tous les domaines du savoir. Dans un 

monde où prédominent les notions d'utilité et d'efficience, l'auteur rappelle les fondamentaux de la 

pratique chirurgicale concentrant selon lui savoir théorique, savoir-faire et savoir-être. 
19/11/2020 

979-10-303-0267-7 
 

 

Ordonnances en dermatologie : 119 prescriptions courantes : 2022 
Chavigny, Jean-Marc 

Cagey-Caron, Véronique 
Maloine 
Un guide pour accompagner les professionnels en médecine générale et en dermatologie afin de 

diagnostiquer au mieux les pathologies les plus courantes. 119 prescriptions, rédigées en dénomination 

commune internationale (DCI), sont détaillées avec les précautions d'emploi, les contre-indications et la 

posologie appropriée. 
31/03/2022 

978-2-224-03651-5 
 

 

Psychobiologie : de la biologie du neurone aux neurosciences comportementales, 

cognitives et cliniques 
Breedlove, Stephen Marc 

Rosenzweig, Mark Richard 

Watson, Neil 
De Boeck supérieur 
L'ensemble des comportements humains et animaux est présenté dans une perspective 

neurobiologique. Un résumé de chaque chapitre, une liste des lectures recommandées, un glossaire 

complet, des index auteurs et matières et plus de 16.000 références complètent l'exposé. 
15/03/2022 

978-2-8073-4177-7 
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Savoir faire en radiologie ostéo-articulaire 

Volume 24, Rachis lombaire : textes et cas cliniques 
Sauramps médical 
Un dossier consacré à l'imagerie du rachis lombaire dont les affections sont le premier motif de 

consultation en pathologie de l'appareil locomoteur. 
24/03/2022 

979-10-303-0334-6 
 

 

Scanner et IRM ostéo-articulaires en pratique : membres et ceintures 
Blum, Alain 

Teixeira, Pedro 
Elsevier Masson 
Une synthèse des connaissances relatives à l'imagerie musculosquelettique à destination des 

radiologues. Les pathologies courantes ou d'observation non rares telles que les infections, 

inflammations et tumeurs sont détaillées à travers 700 images incluant toutes les techniques, de la 

radiologie standard à l'IRM. Les pathologies rares sont volontairement exclues. 
16/03/2022 

978-2-294-76285-7 
 

 

Sémiologie du membre inférieur 
Allard, Arthur 

Dubrana, Frédéric 
Sauramps médical 
Une description des symptômes des pathologies du membre inférieur et des moyens de les traiter 

efficacement. 
18/11/2021 

979-10-303-0310-0 
 

 

Syndrome du canal carpien : des consultations au bloc opératoire : visite chez un 

expert 
Roux, Jean-Luc 

Dahmam, Amirouche 
Sauramps médical 
Guide d'intervention chirurgicale décrivant notamment le scratch collapse test, la technique 

endoscopique d'Agee et les possibilités d'exploration endocanalaire. 
25/11/2021 

979-10-303-0318-6 
 

 

Traité de la marche et de la démarche : la marche, un biomarqueur des maladies 

neurodégénératives 
Auvinet, Bernard 
Sauramps médical 
Présentation des différentes méthodes pour mesurer l'interaction cognitivo-motrice en analysant la 

marche du patient. Ce type d'examen résulte en de nombreuses applications cliniques comme détecter 

les troubles moteurs et cognitifs, évaluer les conséquences cérébrales d'une apnée obstructive du 

sommeil ou encore identifier un phénotype moteur. 
21/10/2021 

979-10-303-0296-7 
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L'enfant né prématurément : mieux le comprendre pour mieux le soutenir 
Sizun, Jacques 

Ratynski, Nathalie 
L'Harmattan 
En complément de l'approche médicale de la prise en charge de la prématurité, se dessine une approche 

des soins dits de développement, plus individuelle et globale, dans laquelle le rôle des parents est 

essentiel. Les principes du programme NIDCAP, né aux Etats-Unis et qui se développe dans de nombreux 

hôpitaux français, sont présentés. Ils valorisent l'observation du comportement du bébé. 
24/03/2021 

978-2-343-22206-6 
 

 

La méthode des 3i pour les enfants à troubles du spectre autistique : un éveil par 

le jeu, une nouvelle chance de développement 
La Presle, Catherine de 
L'Harmattan 
Présentation de la méthode des 3i (interactive, individuelle, intensive), issue de quinze années 

d'expériences éducatives menées auprès de centaines de familles à travers l'association Autisme espoir 

vers l'école, qui permet d'offrir aux enfants autistes un éveil progressif et une nouvelle chance de 

développement fondée sur le jeu, sans apprentissages programmés. 
07/09/2021 

978-2-343-23169-3 
 

 

PHARMACIE 
 

Guide des lichens de France 

Lichens des arbres 
Delzenne-Van Haluwyn, Chantal 

Asta, Juliette 

Gavériaux, Jean-Pierre 
Belin 
Un guide d'identification des espèces de lichens des arbres présentes en France, décrites et 

photographiées. 
02/03/2022 

978-2-410-02602-3 
 

 

Innovation pharmaceutique et distribution : un changement de paradigme : 

analyse comparative des droits français, allemand et suisse 
Cramer, Lara 
L'Harmattan 
Issue d'une thèse, cet ouvrage montre que l'innovation pharmaceutique est désormais soumise à un 

changement de paradigme de nature scientifique, économique et réglementaire, lié au fait que l'industrie 

est passée du médicament qui soigne à celui qui guérit. Les implications d'un tel changement dans trois 

systèmes juridiques différents, le français, l'allemand et le suisse, sont comparées. 
30/11/2021 

978-2-343-23752-7 
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Les interactions médicamenteuses : guide d'information sur les influences des 

médicaments entre eux, avec l'alimentation, les plantes et les produits de santé 

naturels 
Rodet, Jean-Claude 

Moyon, Alina 
Dauphin 
Destiné aux professionnels de la santé, ce guide d'information décrit les effets indésirables et les 

interactions des médicaments, des compléments alimentaires et des produits de santé naturels. 
31/03/2022 

978-2-7163-1787-0 
 

 

Le Larousse des champignons : 400 espèces de France et d'Europe 
Eyssartier, Guillaume 

Masson-Deblaize, Isabelle 

Joly, Philippe 
Larousse 
400 espèces de champignons de France et d'Europe sont présentées sous forme de fiches illustrées 

détaillant la morphologie à différents stades de croissance, les dimensions, la toxicité, l'habitat, le mode 

de reproduction, etc. Avec des conseils pratiques de préparation, des recettes de cuisine, des 

informations sur la biologie et l'écologie ainsi que des index visuels. 
01/09/2021 

978-2-03-600737-6 
 

 

Les médicaments les plus délivrés à l'officine 
Le Gueut, Dominique 
Porphyre 
Des fiches de synthèse regroupant des informations sur des médicaments couramment délivrés 

(indications, mécanisme d'action, posologie, etc.) afin de conseiller au mieux les patients. 
10/03/2022 

978-2-36292-044-8 
 

 

Pharmacie galénique et dermopharmacie : QCM et exercices résolus 
Memvanga Bondo, Patrick 
L'Harmattan RDC 
Un recueil de 505 questions à choix multiples et de 202 exercices permettant de réviser ses 

connaissances en formulation galénique, en technologie pharmaceutique, en biopharmacie et en 

pharmacologie dermatologique. Il permet de réviser la comparaison des profils de dissolution, la 

conservation des liquides, ainsi que l'alcoométrie, la granulométrie et l'isotonie. 
23/04/2021 

978-2-343-22096-3 
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Stupéfiants et psychotropes toxiques 
Scherbaum, Norbert 
Maloine 
Une revue complète des drogues et psychotropes disponibles en Europe, avec des informations sur leur 

composition, leur fabrication, leurs modes de consommation et leurs effets psychiques et physiques. 

Avec une présentation des mesures de prise en charge en cas d'intoxications et des informations sur la 

législation. 
06/01/2022 

978-2-224-03643-0 
 

 

SANTE ET SANTE PUBLIQUE 
 

Autour de la méthode : débat épistémologique de Socrate à Feyerabend 
Dessinga, Giscard Kevin 
Les impliqués éditeur 
Une étude épistémologique de la méthode scientifique utilisée par les chercheurs pour accéder à la 

connaissance de l'Antiquité jusqu'à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. A travers l'analyse 

des travaux de différents scientifiques, philosophes ou penseurs, l'auteur étudie la naissance de la 

science moderne, la raison contre l'imagination, les révolutions scientifiques, entre autres. 
25/01/2022 

978-2-343-25181-3 
 

 

La clinique et la relation médecin-malade aujourd'hui 
Jean, Alain 
L'Harmattan 
Le généraliste interroge l'effet des apports technologiques apparus à la fin du XXe siècle sur la relation 

entre les médecins et leurs patients. Sans nier le progrès apporté par les machines d'ingénierie ou la 

consultation à distance sur la précision du diagnostic, il rappelle que l'humanité doit rester l'élément 

central de cette relation. 
20/12/2021 

978-2-343-25060-1 
 

 

Eclairages sociologiques pour professions de la santé 
Discry, Anne 
Edipro 
S'inscrivant à mi-chemin entre la sociologie générale et la sociologie de la santé, cet ouvrage illustré 

d'exemples pris notamment en Belgique, s'articule autour de trois grands thèmes : la dimension 

culturelle des comportements, les inégalités sociales et les évolutions sociétales qui traversent le champ 

de la santé. 
12/11/2019 

978-2-87496-386-5 
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Ergonomie : 150 notions clés : dictionnaire encyclopédique 
Dunod 
Cent spécialistes de l'ergonomie présentent les concepts, les théories et les pratiques de cette discipline 

dont l'objectif est d'adapter le travail à l'humain en analysant les différentes étapes de l'activité, leur 

perception par celui qui les exécute ainsi que les modalités par lesquelles s'opère l'adaptation aux 

contraintes technologiques. 
22/09/2021 

978-2-10-082212-6 
 

 

Innovations & management des structures de santé en France : accompagner la 

transformation de l'offre de soins sur le territoire 
LEH éditions 
Des études consacrées aux pratiques et aux initiatives qui ont permis des améliorations considérables 

au service de la performance des soins pour le patient et pour les acteurs citoyens. Les contributeurs 

abordent également les ajustements stratégiques et organisationnels encore nécessaires pour mieux 

répondre aux enjeux actuels et futurs. 
04/10/2021 

978-2-84874-896-2 
 

 

L'éthique médicale et la bioéthique 
Sicard, Didier 
Que sais-je ? 
Une étude sur la notion d'éthique appliquée à la recherche médicale et aux sciences du vivant. Les 

enjeux de la bioéthique et de l'éthique médicale sont clarifiés et mis en perspective avec les notions de 

consentement, de préservation du secret et de non-discrimination. 
02/02/2022 

978-2-7154-0958-3 
 

 

Le mirage du leadership à l'épreuve des neurosciences 
Teboul, James 

Damier, Philippe 
O. Jacob 
Les neurosciences permettent d'appréhender les sept biais fondamentaux qui conditionnent les 

comportements de tout individu. Les auteurs expliquent que l'efficacité des managers reposerait sur leur 

capacité à prendre en considération leurs prédispositions naturelles et à les dominer. Ils étayent leur 

démonstration par des exemples tirés de l'industrie, de la santé et des loisirs. 
26/01/2022 

978-2-7381-5786-7 
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Politique d'organisation du système de santé en France 
Marrot, Bernard 
L'Harmattan 
Proposant un éclairage sur la nature du système sanitaire français, l'auteur explore les relations entre 

l'Etat, l'hôpital et la médecine pour montrer qu'une évolution de la Sécurité sociale est possible à partir 

des institutions existantes. Il souligne l'importance d'une meilleure harmonisation des politiques de 

prévention. 
10/02/2022 

978-2-343-25345-9 

 

Les pouvoirs publics face aux épidémies : de l'Antiquité au XXIe siècle 
LEH éditions 
Un éclairage pluridisciplinaire sur les crises sanitaires dans l'histoire et les réactions des autorités face 

aux épidémies, réunissant médecins, infirmiers, pharmaciens, historiens, sociologues, anthropologues 

et juristes. De nombreuses contributions sont consacrées à la pandémie de Covid-19 et aux diverses 

politiques de santé publique mises en place par les Etats à travers le monde. 
30/08/2021 

978-2-84874-913-6 
 

 

Protéger la mère, c'est protéger l'enfant : violences conjugales et parentalité 
Durand, Edouard 
Dunod 
Dans cette approche judiciaire de l'enfant victime des violences conjugales qui sévissent au sein du 

foyer, l'auteur fait le point sur le contenu de la loi et propose des pistes de réflexion pour la pratique 

des juges et des travailleurs sociaux, afin de garantir la protection de l'enfant. 
02/02/2022 

978-2-10-083497-6 
 

 

 

Réussir sa consultation en anglais 
Faure, Pascaline 
Med-Line 
Un guide pour prendre en charge ses patients anglophones et faire face aux différentes situations : 

accueil, patient jeune ou âgé, cardiaque, psychiatrique, diabétique, etc. Il rassemble les expressions 

courantes, les phrases-clés et les termes utiles par spécialité. Avec des QR codes pour accéder à des 

compléments audio. 
20/01/2022 

978-2-84678-313-2 
 

 

La santé sociale 
PUF 
La pandémie de Covid-19 a apporté la démonstration du lien entre santé, inégalités sociales et 

dynamiques ségrégatives. Les contributions réunies s'emploient à considérer la santé comme une 

manière de retrouver un principe générateur de solidarité, mettant en lumière les initiatives permettant 

de sortir d'une logique uniquement individuelle et curative. 
16/02/2022 

978-2-13-083556-1 
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SPORT 
 

L'activité collective : éducation physique, sport de haut niveau 
Revue EPS 
Définit les différents niveaux d'organisation de l'activité collective dans la vie courante, ainsi que ses 

processus sous-jacents, et propose des illustrations dans les champs éducatifs et sportifs. 
22/09/2015 

978-2-86713-495-1 
 

 

Boxe de rue : techniques et étude comportementale 
Paturel, Robert 
Dualpha 
Manuel de boxe de rue, méthode de défense particulièrement adaptée pour la rue et qui demande 

beaucoup d'entraînement par un ancien instructeur du RAID et concepteur de la présente méthode. 

Avec plus de 300 photos pour illustrer les positions et autres prises ainsi qu'un livret de l'ADAC (Académie 

des arts de combat). 
10/12/2021 

978-2-35374-553-1 
 

 

L'épreuve d'éducation physique et sportive au CRPE 
Revue EPS 
Les auteurs détaillent un programme d'entraînement s'appuyant sur les connaissances à maîtriser dans 

l'activité choisie. Ils proposent également des informations pratiques sur l'épreuve, le système éducatif, 

les besoins et les ressources des élèves en référence aux textes officiels et les enjeux et la place de 

l'enseignement de l'éducation physique et sportive à l'école. 
09/05/2018 

978-2-86713-570-5 
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