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BANDES DESSINEES 
 

 Le choeur des femmes 
Mermilliod, Aude 
Le Lombard 
Jean Atwood est en fin d'internat à l'hôpital et vise un poste de chef de clinique en chirurgie 

gynécologique. Elle est envoyée dans un service consacré à la médecine des femmes, dirigé par le 

docteur Franz Karma. Leur rencontre ne ressemble pas à ce que Jean avait imaginé. 
23/04/2021 

978-2-8036-7713-9 

 

Silence radio : 36 mois pour me relever d'un AVC 
Bétaucourt, Xavier 

Cadène, Bruno 

Perret, Olivier 
Delcourt 
Un soir de février, la vie de Bruno Cadène bascule. Victime d'un AVC, le journaliste doit, à 54 ans, 

réapprendre à marcher et à parler avec l'aide de kinésithérapeutes, d'orthophonistes, de neurologues 

et d'autres spécialistes. Galina, son épouse, semble parfois découragée par la lenteur de ses progrès. 

Pourtant, au bout de trente-six mois d'acharnement, c'est la victoire, le retour au travail. 
23/03/2022 

978-2-413-02422-4 
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Cher Blopblop : lettre à mon embryon 
Castor, Léa 
Leduc.s éditions 
A 28 ans, Violette apprend qu'elle est enceinte. Malgré les remarques déplacées, le parcours médical 

infernal et le manque de communication dans son couple, elle décide d'avorter et surmonte cette 

épreuve, épaulée par ses proches, sa psychologue et son compagnon parfois maladroit. Cet album 

pointe du doigt le lourd tabou de l'avortement en France et témoigne de la complexité de cet acte. 
21/06/2022 

979-10-285-2474-6 

 

L'endométriose de Clara : comprendre la maladie pour les 15-25 ans 
Candau, Yasmine 
Dunod 
Clara, 17 ans, est atteinte d'endométriose, une maladie qui touche une femme sur dix dès l'adolescence 

et l'apparition des premières règles. Entourée de ses amies et de sa famille, elle raconte son histoire. 

Une bande dessinée destinée à sensibiliser à cette pathologie pour réduire le délai diagnostic et favoriser 

une meilleure prise en charge. 
16/02/2022 

978-2-10-081746-7 

 

 

PMA : à la recherche d'une petite âme 
Gandner, Céline 

P, Pauline 
Delcourt 
A l'aube de la quarantaine, C. Gandner décide de quitter une carrière confortable et de faire un bébé 

toute seule. Elle raconte son parcours semé d'embûches dans le monde de la procréation médicalement 

assistée, ses doutes de femme, ses échecs et sa quête de liberté. 
02/03/2022 

978-2-413-02985-4 
 

 

ECN 
 

Cancérologie : nouveau programme R2C 
Gavoille, Antoine 
S Editions 
Tout le programme de cancérologie sous forme de tableaux synthétiques, afin de se préparer aux ECN. 

A jour de la réforme du deuxième cycle. 
17/08/2022 

978-2-35640-244-8 
 

 

Cardiologie : nouveau programme R2C 
S Editions 
Tout le programme de cardiologie sous forme de tableaux synthétiques, afin de se préparer aux ECN. 

17/08/2022 
978-2-35640-260-8 
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Endocrinologie, nutrition : nouveau programme R2C 
S Editions 
Tout le programme d'endocrinologie et nutrition sous forme de tableaux synthétiques, afin de se 

préparer aux ECN. 
17/08/2022 

978-2-35640-265-3 
 

 

Les fiches Confplus : conformes à la Réforme R2C 

Volume 1 
S Editions 
Des fiches de synthèse présentant les notions essentielles à maîtriser, mises à jour suivant les collèges 

réformés par le programme officiel des EDN. Ce tome comporte des fiches de cancérologie, d'hépato-

gastro-entérologie, d'hématologie, de médecine interne et de pneumologie. 
17/08/2022 

978-2-35640-255-4 
 

 

Les fiches Confplus : conformes à la Réforme R2C 

Volume 2 
S Editions 
Des fiches de synthèse présentant les notions essentielles à maîtriser, mises à jour suivant les collèges 

réformés par le programme officiel des EDN. Ce tome comporte des fiches d'endocrinologie, de 

gynécologie, de psychiatrie et d'urologie. 
17/08/2022 

978-2-35640-256-1 
 

 

Gynécologie, obstétrique : nouveau programme R2C 
Gavoille, Antoine 
S Editions 
Tout le programme de gynécologie et d'obstétrique sous forme de tableaux synthétiques, afin de se 

préparer aux ECN. 
17/08/2022 

978-2-35640-251-6 
 

 

Hématologie : nouveau programme R2C 
Gavoille, Antoine 
S Editions 
Tout le programme d'hématologie sous forme de tableaux synthétiques, afin de se préparer aux ECN. 

17/08/2022 
978-2-35640-252-3 
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Immunopathologie : réussir son DFASM : les connaissances clés + entraînements 

corrigés, conforme à la R2C 2021 
Association des collèges des enseignants d'immunologie de langue française 
Elsevier Masson 
Un manuel abordant une vingtaine d'items traitant de l'immunopathologie. Avec une partie pratique 

permettant de s'entraîner (questions isolées corrigées et commentées, cas cliniques, etc.) et une partie 

connaissances traitant de l'ensemble du programme. Des compléments sont disponibles en ligne. 
17/08/2022 

978-2-294-77507-9 
 

 

Néphrologie, urologie : nouveau programme R2C 
Gavoille, Antoine 
S Editions 
Tout le programme de néphrologie et urologie sous forme de tableaux synthétiques, afin de se préparer 

aux ECN. 
17/08/2022 

978-2-35640-250-9 
 

 

Neurochirurgie : réussir son DFASM : les connaissances clés + entraînements 

corrigés, conforme à la R2C 2021 
Collège de neurochirurgie (France) 
Elsevier Masson 
Les connaissances fondamentales en neurochirurgie, suivant le programme du DFASM (diplôme de 

formation approfondie en sciences médicales). Avec des rappels illustrés, des cas cliniques corrigés, 73 

questions isolées et des compléments disponibles en ligne. 
17/08/2022 

978-2-294-77314-3 
 

 

Neurologie : nouveau programme R2C 
Gavoille, Antoine 
S Editions 
Tout le programme de neurologie sous forme de tableaux synthétiques, afin de se préparer aux ECN. 

17/08/2022 
978-2-35640-261-5 

 

 

Pneumologie : nouveau programme R2C 
S Editions 
Tout le programme de pneumologie sous forme de tableaux synthétiques, afin de se préparer aux ECN. 

17/08/2022 
978-2-35640-254-7 
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Psychiatrie : nouveau programme R2C 
Gavoille, Antoine 
S Editions 
Tout le programme de psychiatrie sous forme de tableaux synthétiques, afin de se préparer aux ECN. 

17/08/2022 
978-2-35640-262-2 

 

 

Radiologie, imagerie : R2C : cours + entraînement 
Med-Line 
Un outil de révision qui couvre l'intégralité du programme d'imagerie médicale de la R2C, réunissant des 

images de référence, des quiz pour s'évaluer et des fiches de révision pour retenir l'essentiel. Avec, pour 

chaque cas, l'examen à effectuer, le diagnostic et les images légendées. L'ouvrage contient également 

les annales de iECN de 2016 à 2021, corrigées et commentées. 
02/08/2022 

978-2-84678-320-0 
 

 

La martingale 

Dossiers transversaux indispensables de Léo et Pierre-Olivier : ECNi-EDN 
Moser, Pierre-Olivier 

Vergonjeanne, Léo 
Ellipses 
Présentation des cas transversaux indispensables à la préparation aux ECNi, avec une méthodologie, 

des corrections détaillées et des rappels de cours. 
10/05/2022 

978-2-340-06665-6 
 

 

La martingale 

Dossiers transversaux indispensables de Thomas et Maïlys : ECNi-EDN 
Noreuil, Thomas 

Le Buan-Mania, Maïlys 
Ellipses 
Présentation des cas transversaux indispensables à la préparation aux ECNi, avec des corrections 

détaillées et des rappels de cours. 
07/06/2022 

978-2-340-06794-3 
 

 

La martingale 

Dossiers transversaux indispensables de Tristan et Clément : ECNi-EDN 
Grelardon, Tristan 

Nickels, Clément 
Ellipses 
Présentation des cas transversaux indispensables à la préparation aux ECNi, avec des corrections 

détaillées et des rappels de cours. 
07/06/2022 

978-2-340-06795-0 
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La martingale 

Questions isolées indispensables : ECNi-EDN 
Labetowiez, Baptiste 

Silva, Guillaume 
Ellipses 
Des exercices d'entraînement ciblant les questions isolées et portant sur toutes les matières du 

programme. Avec des corrections détaillées et des rappels de cours. 
07/06/2022 

978-2-340-06796-7 
 

 

Médecine moléculaire 
Collège national de biochimie et biologie moléculaire médicale (France) 
Ellipses 
Présentation des principales notions de biochimie et biologie moléculaire utiles aux futurs médecins pour 

leur démarche diagnostique et thérapeutique, afin de préparer les épreuves classantes nationales 

informatisées (iECN). 
07/06/2022 

978-2-340-06797-4 
 

 

L'ophtalmologie facile aux EDN : fiches visuelles : conforme à la R2C 2021 
Delaunay, Benoît 
Elsevier Masson 
Ouvrage fondé sur la mémoire visuelle regroupant des schémas, des photographies et des tableaux 

pour réviser le programme d'ophtalmologie. Avec des conseils de méthodologie. 
06/07/2022 

978-2-294-77517-8 
 

 

Orthopédie, traumatologie : nouveau programme R2C 2020 : conforme à la 

réforme des EDN 
Collège français des chirurgiens orthopédistes et traumatologues 
Ellipses 
Des cours conformes au programme, avec des synthèses en fin de chapitre et des QCM pour s'entraîner 

aux différentes unités d'enseignement de la médecine orthopédique et traumatologique. Conforme à la 

réforme des épreuves dématérialisées nationales (EDN). 
24/05/2022 

978-2-340-05800-2 
 

 

Techniques de mémorisation en médecine : ECNi-EDN 
Manicardi, Florian 
S Editions 
Présentation de techniques de mémorisation et de leur mise en application dans le domaine des études 

de médecine, par le champion de France de mémoire. Différentes méthodes d'apprentissage sont 

décrites ainsi que des exemples et des écueils à éviter. 
27/04/2022 

978-2-35640-239-4 
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La martingale : référentiel de fiches médicales pour l'EDN 

Volume 1, Cardiologie, pneumologie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie & 

chirurgie maxillo-faciale, rhumatologie & orthopédie, endocrinologie-

diabétologie-nutrition, hépato-gastro-entérologie, maladies infectieuses, soins 

palliatifs-oncologie générale, pédiatrie n° 1 
Charon, Anne 

Meton, Nicolas 
Ellipses 
L'ensemble du programme, intégrant notamment les cours officiels, les recommandations actualisées 

des sociétés savantes ainsi que les données de la banque nationale d'entraînement Sides, présenté sous 

forme de fiches synthétiques en couleurs pour se préparer aux ECNi. 
06/09/2022 

978-2-340-07336-4 
 

 

La martingale : référentiel de fiches médicales pour l'EDN 

Volume 2, Gynécologie-obstétrique, urologie, néphrologie, hématologie, 

médecine interne, dermatologie, neurologie, gériatrie, psychiatrie, santé 

publique, pédiatrie n° 2 
Charon, Anne 

Meton, Nicolas 
Ellipses 
L'ensemble du programme, intégrant notamment les cours officiels, les recommandations actualisées 

des sociétés savantes ainsi que les données de la banque nationale d'entraînement Sides, présenté sous 

forme de fiches synthétiques en couleurs pour se préparer aux ECNi. 
06/09/2022 

978-2-340-07337-1 
 

 

La martingale 

Anatomie, physiologie, sémiologie pour l'EDN 
Maurin, François 

Paganelli, Benoît 
Ellipses 
Une synthèse des connaissances nécessaires dans ces spécialités médicales pour réussir les épreuves 

dématérialisées nationales, avec des chapitres transversaux. 
30/08/2022 

978-2-340-07110-0 
 

 

Thérapeutiques médicamenteuses et non-médicamenteuses : nouveau 

programme R2C 
S Editions 
Tout le programme de thérapeutiques médicamenteuses et non-médicamenteuses sous forme de 

tableaux synthétiques, afin de se préparer aux ECN. 
17/08/2022 

978-2-35640-272-1 
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MEDECINE 
 

Atlas de cyto-pathologie ganglionnaire 
Baseggio, Lucile 

Charlotte, Frédéric 

Maloum, Karim 
Sauramps médical 
Un guide de démarche diagnostique dans le domaine de la cytologie ganglionnaire reposant sur une 

iconographie détaillée et commentée. Principalement dédié à la pathologie tumorale de l'adulte et à la 

pathologie inflammatoire, il décrit les versants cytologique et histologique pour chaque entité, lymphoïde 

ou non-lymphoïde. 
02/06/2022 

979-10-303-0335-3 
 

 

ECMO : guide pratique en réanimation 
Sauramps médical 
Les auteurs abordent les ECMO veino-artérielle et veino-veineuse, en détaillant pour chacune les aspects 

techniques, les concepts physiopathologiques, les différentes indications et la gestion quotidienne des 

patients sous assistance extracorporelle. 
16/06/2022 

979-10-303-0339-1 
 

 

 

Examen clinique de l'appareil locomoteur : tests, évaluations et niveaux de 

preuve 
Cleland, Joshua 

Koppenhaver, Shane 

Su, Jonathan 
Elsevier Masson 
Manuel de diagnostic kinésithérapique et orthopédique fondé sur le niveau de preuve. L'objectif de cette 

méthode statistique est de vérifier la fiabilité des différents tests d'évaluation de l'appareil locomoteur. 

Chaque partie du corps est détaillée avec des planches d'anatomie, des photos, les hypothèses de 

diagnostic et les tests correspondants. Avec des vidéos en anglais disponibles en ligne. 
06/07/2022 

978-2-294-77612-0 
 

 

Le guide de l'échographie en soins primaires 
Lebret, Yannick 

Gauthey, Magali 
Médecine et hygiène 
Un guide de l'échographie clinique dans la médecine de premier recours, qui décrit 25 examens Pocus 

(Point-of-care ultrasound) à l'aide de clichés et de schémas. Il est conçu pour aider les professionnels à 

retrouver certaines images cibles, principalement chez l'adulte mais aussi chez l'enfant. 
04/11/2021 

978-2-88049-486-5 
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Imagerie en chirurgie esthétique mammaire et autres implants : une approche 

pratique 
Cohen-Zarade, Stéphanie 
Sauramps médical 
Une étude synthétique de l'imagerie moderne des prothèses ainsi que des complications pouvant 

s'observer après une chirurgie plastique mammaire : implants ou réduction. 
12/05/2022 

979-10-303-0331-5 
 

 

L'information du patient en imagerie médicale 
Baranes, Laurence 

Israël, Jean-Marc 
L'Harmattan 
Après avoir rappelé les éléments légaux et réglementaires relatifs à l'information du patient sur son état 

de santé, les auteurs décrivent les enjeux de cette communication indispensable entre les patients et 

leur médecin. Ils soulignent l'importance de la psychologie des malades comme de l'angoisse des 

soignants dans le contexte d'examens radiologiques. 
13/04/2022 

978-2-14-025374-4 
 

 

La main : poignet traumatique et microtraumatique, ligaments du poignet, doigt 

traumatique, du doigt à l'ongle, main rhumatologique et tumorale, 

interventionnel 
Société d'imagerie musculo-squelettique. Congrès thématique de juin (48 ; 2022 ; Issy-les-

Moulineaux, Hauts-de-Seine) 
Sauramps médical 
Dans une double approche clinique et radiologique, chirurgiens, rhumatologues, rééducateurs, 

médecins du sport et radiologues abordent six thématiques liées aux pathologies et à la chirurgie de la 

main. Chaque contribution est richement illustrée. 
30/06/2022 

979-10-303-0349-0 
 

 

Les maladies neurodégénératives et maladies apparentées en pratique 
Elsevier Masson 
Les maladies neurodégénératives représentent de nombreux défis tant sur le plan du diagnostic, de la 

recherche, des traitements, de la prise en charge que sur les plans médico-économique et éthique. 

Etayé de nombreux tableaux et d'une abondante iconographie, de vidéos, de cas cliniques et de mises 

en situation corrigés, l'ouvrage rend compte de ces différentes questions. 
13/04/2022 

978-2-294-76331-1 
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Manuel d'exercices de la marche pour l'adulte et le sénior 
Auvinet, Bernard 
Sauramps médical 
Après une description des mécanismes anatomiques, physiologiques et cognitifs qui concourent à la 

qualité de la posture et de la marche, le spécialiste propose des exercices de rééducation posturaux, 

musculaires, proprioceptifs, vestibulaires et cognitivo-moteurs. Des conseils sont également donnés 

concernant les chaussures, les semelles, les risques de chute et l'activité physique. 
09/06/2022 

979-10-303-0338-4 
 

 

Neurobiologie des émotions 
Belzung, Catherine 
Entremises éditions 
L'auteure, neurobiologiste, explique les interactions entre les émotions et le cerveau. Elle fait le point 

sur les découvertes récentes en la matière et aborde des sujets tels que la responsabilité, la raison et le 

corps par le biais d'exemples. 
16/06/2022 

978-2-38255-044-1 
 

 

 

Neuropromesses : une enquête philosophique sur les frontières des neurosciences 
Forest, Denis 
les Ed. d'Ithaque 
Le point sur l'avancée des neurosciences et leur avenir, devenu un enjeu politique et économique. Du 

Human brain project aux promesses de l'optogénétique ou de la cartographie des connexions 

neuronales, l'ouvrage guide le lecteur de la pointe de la recherche à certaines de ses prétentions les 

plus problématiques, distinguant les projets prometteurs des développements inconsidérés ou 

intéressés. 
04/03/2022 

978-2-490350-27-8 
 

 

Pratique de la rééducation neurologique : hémiplégie, sclérose en plaques, 

syndrome cérébelleux, maladie de Parkinson, lésion médullaire, traumatisme 

crânien 
Morand, Anne de 
Elsevier Masson 
Synthèse d'aide à la prise en charge des patients en neurologie à destination des masseurs-

kinésithérapeutes. Présentation sous la forme de six grands tableaux cliniques : patient hémiplégique, 

blessé médullaire, parkinsonien, atteint de sclérose en plaques, cérébelleux et traumatisé crânien. 
18/05/2022 

978-2-294-77687-8 
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Protocoles d'anesthésie-réanimation 2022 
MAPAR-Bicêtre 
MAPAR-Bicêtre 
Bilan des connaissances actuelles en matière d'anesthésie-réanimation, dont l'anesthésie locorégionale, 

l'anesthésie en obstétrique et en pédiatrie, la réanimation et la douleur. Cette édition aborde de 

nouveaux thèmes tels que la chirurgie robotique, la gestion des complications neurologiques après une 

intervention et la pneumopathie causée par le SARS-CoV-2. 
09/06/2022 

978-2-905356-50-5 
 

 

Réfractions : du diagnostic aux traitements optiques et chirurgicaux 
Elsevier Masson 
Du diagnostic à la prise en charge correctrice, un point sur la réfraction de l'oeil, dont la maîtrise est 

essentielle pour l'identification de la nature du trouble visuel et la correction optimale des anomalies 

réfractives. Edition à jour des dernières évolutions scientifiques et organisationnelles. 
18/05/2022 

978-2-294-77315-0 
 

 

Techniques et principes élémentaires de chirurgie : un ABCdaire 
Castaing, Denis 

Chiche, Laurence 
Elsevier Masson 
Une présentation par ordre alphabétique des techniques et des principes élémentaires à connaître pour 

la pratique de la chirurgie, comme le drainage, les sutures, la relation avec les patients et ses proches, 

la coordination des divers intervenants ou le comportement à adopter au bloc opératoire. 
18/05/2022 

978-2-294-77823-0 
 

 

Top knife : art et technique de la chirurgie des traumatismes hémorragiques 

graves et du damage control 
Hirshberg, Asher 

Mattox, Kenneth L. 
Arnette 
Référence pour l'apprentissage de la prise en charge des traumatismes hémorragiques graves, ce guide 

décrit les gestes de technique chirurgicale, les pièges à éviter en fonction des régions anatomiques 

blessées et l'organisation tactique de l'équipe médicale. 
07/10/2021 

978-2-7184-1646-5 
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L'affirmation de soi pour les enfants et les adolescents : l'anxiété sociale de 

l'enfant et de l'adolescent, techniques TCC et affirmation de soi, prise en charge 
Bricout, Laure 

Chaperon, Anne-Françoise 
Dunod 
Manuel à destination des thérapeutes et des parents devant s'occuper d'enfants et d'adolescents faisant 

face à des difficultés d'affirmation de soi. Il mobilise notamment les TCC et propose un programme 

spécifique construit en treize séances thématiques et des entretiens individuels. 
16/07/2020 

978-2-10-079753-0 
 

 

Aider les enfants qui aiment sans retour 
Sunderland, Margot 
De Boeck supérieur 
Des conseils et une histoire pour aider les enfants à gérer leurs émotions et le manque d'amour, en 

s'appuyant sur des théories psychothérapeutiques et neurobiologiques. 
27/03/2018 

978-2-8073-0549-6 
 

 

Angio mammographie : mammographie de contraste spectrale (CESM) 
Loshkajian, Ara 
Med-Line 
L'angio-mammographie est une nouvelle technique mammographique innovante qui améliore la 

détection et la caractérisation des lésions mammaires. L'auteur présente son principe, décrit ses 

performances et les compare à celles de la mammographie conventionnelle. Il précise les principales 

contre-indications, les modalités pratiques et les difficultés diagnostiques. 
30/10/2021 

978-2-84678-259-3 
 

 

Animer en humanitude : l'animation dans les établissements d'accueil des 

personnes fragilisées 
Crône, Philippe 
Elsevier Masson 
L'animation destinée aux personnes âgées est abordée selon l'angle exclusif de l'humanitude, notion 

théorisée par Y. Gineste et R. Marescotti et fondée sur une méthode visant à réhabiliter la dignité des 

patients et leurs relations avec les soignants. L'ouvrage propose des projets d'animation, ainsi que des 

outils pour les mettre en oeuvre et communiquer à leur sujet. 
06/01/2021 

978-2-294-77140-8 
 

 

Cancer du sein : rééducation, réadaptation, qualité de vie 
Elsevier Masson 
Le point sur le cancer du sein, son traitement, la rééducation post-opératoire et la prise en charge des 

patientes. Cette édition réactualise les données sur la rééducation post-opératoire et le traitement des 

lymphoedèmes du membre supérieur à la lumière de protocoles techniques fondés sur le niveau de 

preuve et l'appréciation du bénéfice en termes de qualité de vie. 
06/04/2022 

978-2-294-77435-5 
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Conversations tissulaires : ostéopathie de l'information, schèmes dysfonctionnels 

& dysfonctions oubliées 
Teste, Frédéric 
Sully 
A la lumière des techniques de communication tissulaire, l'auteur propose une lecture des concepts 

phares de l'ostéopathie : dysfonction somatique, lésion primaire, chaîne lésionnelle et de facilitation. 

L'ensemble des dysfonctions ostéopathiques sont présentées comme organisées en systèmes 

d'information appelés schèmes dysfonctionnels. 
27/04/2022 

978-2-35432-266-3 
 

 

Dernières nouvelles palliatives 
Bénézech, Jean-Pierre 
Sauramps médical 
L'auteur propose ses réflexions sur les soins palliatifs et la douleur. Il évoque des sujets tels que le rôle 

des soignants, l'éthique, les médicaments, entre autres. 
03/03/2022 

979-10-303-0330-8 
 

 

Le développement neurocognitif de la naissance à l'adolescence 
Elsevier Masson 
En s'appuyant sur les dernières recherches en neurosciences, les contributeurs présentent l'évolution 

du développement des principales fonctions neurologiques, cognitives, langagières et émotionnelles des 

enfants, de la période anténatale à l'adolescence. Avec des outils pour aider le praticien à identifier les 

développements anormaux et les dysfonctionnements. 
18/05/2022 

978-2-294-77402-7 
 

 

Diagnostics et thérapeutique : guide pratique du symptôme à la prescription 
Vuibert 
Une démarche clinique complète permettant d'établir un diagnostic. Ce guide propose des tableaux 

récapitulatifs d'étiologies et de diagnostics différentiels, des bilans d'extension, des arbres décisionnels, 

307 symptômes d'appel, plus de 700 traitements, cent algorithmes, des références issues de la HAS et 

la liste des ALD. Un nouveau chapitre est consacré à la Covid. 
15/02/2022 

978-2-311-66292-4 
 

 

Echocardiographie foetale 
Lévy, Marilyne 

David, Nadine 
Elsevier Masson 
Une présentation des différentes pathologies cardiaques du foetus, décelables grâce à 

l'échocardiographie anténatale, afin d'en apprécier le pronostic et de permettre une meilleure prise en 

charge du nouveau-né. 
29/06/2022 

978-2-294-77060-9 
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Echographie endovaginale : Doppler 3D en gynécologie-obstétrique 
Perrot, Nicolas 

Frey, Isabelle 
Elsevier Masson 
L'ouvrage montre les possibilités de cette technique, outil de diagnostic extrêmement précis dans le 

cadre du suivi des trois premiers mois de la grossesse normale et pathologique ou des pathologies utéro-

ovariennes. Avec une banque d'images en ligne et quarante vidéos. 
13/07/2022 

978-2-294-77500-0 
 

 

L'enfant agressé et le conte créatif : le psychotraumatisme infantile : dessins, 

tests, expertises et psychothérapies 
Gryson-Dejehansart, Marie-Christine 
Dunod 
Le conte créatif est un outil thérapeutique et éducatif permettant la prise en charge de problématiques 

et de traumatismes variés en groupe ou en individuel. L'étude montre l'intérêt de cette thérapie par le 

conte dans le cadre du suivi d'enfants victimes d'agressions sexuelles. 
03/11/2021 

978-2-10-082928-6 
 

 

Epinutrition : comment notre assiette et notre environnement modifient nos 

gènes 
Riché, Denis 
De Boeck supérieur 
En relation avec l'épigenèse, qui décrit la façon dont les gènes, sous l'influence des facteurs 

environnementaux, s'expriment ou non pour contribuer à une bonne santé, le docteur en nutrition décrit 

la façon d'optimiser l'expression des gènes des tissus et des bactéries qui colonisent les intestins pour 

obtenir un capital santé optimal et des performances sportives accrues. 
20/04/2022 

978-2-8073-2838-9 
 

 

Gériatrie : carrefour des souffrances : une approche par la psychodynamique du 

travail 
Collard, Damien 
L'Harmattan 
Une étude des stratégies de défense des soignants en gériatrie sur le plan psychologique, du fait de leur 

confrontation permanente à la maladie et à la mort. L'auteur montre la souffrance que leurs conditions 

de travail peuvent causer, aboutissant parfois à un relâchement dans la qualité des soins, voire à des 

actes de maltraitance. 
16/02/2021 

978-2-343-22412-1 
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Guide de l'examen clinique 
Bates, Barbara 
Arnette 
Manuel des compétences à acquérir pour la pratique de l'examen clinique. L'ouvrage est divisé en trois 

parties : bases de l'examen physique et de l'interrogatoire, examens régionaux et examens aux 

différents âges. Cette édition intègre des chapitres axés plus particulièrement sur l'entretien clinique et 

son interprétation ainsi que sur l'établissement d'un diagnostic. 
02/06/2022 

978-2-7184-1643-4 
 

 

Guide pratique de la consultation en gériatrie 
Hugonot-Diener, Laurence 
Elsevier Masson 
Outil de diagnostic conçu pour aider le médecin généraliste à suivre l'évolution physique et psychique 

des personnes âgées, à évaluer leur degré de dépendance et à répondre aux questions que leur suivi 

suppose. 
08/06/2022 

978-2-294-77747-9 
 

 

Guide pratique de prévention et traitement des cancers gynécologiques et 

mammaires 
Ingala Amasa, Pierre Joseph 
L'Harmattan RDC 
L'auteur propose un résumé des recommandations actuelles des principales organisations savantes 

oncologiques telles que l'Organisation mondiale de la santé ainsi que de plusieurs documentations sur 

la cancérologie. Il aborde notamment les stratégies de lutte contre les cancers gynécologiques et 

mammaires, les traitements et la surveillance des personnes malades. 
24/03/2022 

978-2-14-020961-1 
 

 

Guide pratique de sémiologie en pédopsychiatrie 
Mugisho Nfizi Koya, Paul 
Elsevier Masson 
L'auteur se fonde sur son expérience clinique pour présenter les concepts sémiologiques de la 

pédopsychiatrie et le déroulement des différentes étapes de l'évaluation clinique : observation de la 

gestuelle du patient, de son comportement et de ses relations avec ses proches, entre autres. 
06/04/2022 

978-2-294-77794-3 
 

 

Les malformations congénitales : diagnostic anténatal et devenir 

Volume 11 
Sauramps médical 
Contributions présentant l'actualité de la recherche en médecine foetale, notamment l'imagerie de 

l'hypophyse foetale et de l'hyperplasie congénitale des surrénales, les tumeurs autour du thorax, les 

reins foetaux hyperéchogènes, la grossesse sous toxiques ou exposée aux rayonnements ionisants et 

l'incidence du confinement sur la santé de la femme enceinte. 
24/11/2021 

979-10-303-0319-3 
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Manipulations viscérales en médecine ostéopathique : théorie et pratique 
Weischenck, Jacques 
Sully 
L'ostéopathe présente un ensemble de techniques fondées sur la biodynamique des trois grandes cavités 

: thoracique, abdominale et pelvienne. Des diagnostics des dysfonctions de chaque organe sont 

également proposés. 
15/03/2022 

978-2-35432-263-2 
 

 

Nutrition : enseignement intégré-UE nutrition : DFGSM 2-3 médecine 
Collège des enseignants de nutrition (France) 
Elsevier Masson 
Les connaissances fondamentales en matière de nutrition : les classes d'aliments, les nutriments et leur 

métabolisme, la composition corporelle, l'évaluation nutritionnelle chez l'adulte et l'enfant, le 

comportement alimentaire, les substrats énergétiques, la réponse métabolique à l'agression et les 

grandes pathologies. Avec des compléments en ligne. 
03/11/2021 

978-2-294-77346-4 
 

 

L'obésité chirurgicale : propositions pour une prise en charge intégrée 
Lopez, Jean-François 
Elsevier Masson 
Le chirurgien pointe la difficulté de la prise en charge globale des personnes souffrant d'obésité ayant 

recours à la chirurgie bariatrique : parcours de soin, accompagnement médical et psychologique, entre 

autres. Face à l'évolution rapide de cette pratique, il encourage l'étude des attentes des patients et 

l'évaluation systématique du bien-fondé de cette opération ainsi que de ses conséquences. 
06/04/2022 

978-2-294-77861-2 
 

 

Pathologies maternelles et grossesse 
Elsevier Masson 
Présentation des pathologies chroniques : endocriniennes, rénales, neurologiques, etc., qui interagissent 

avec la grossesse, ainsi que des éléments à surveiller tels que les facteurs biologiques et cliniques, le 

traitement et les complications. 
22/06/2022 

978-2-294-77351-8 
 

 

Physiologie et huiles essentielles : comment les huiles essentielles agissent sur 

les différents systèmes de l'organisme ? 
Géa, Arnaud 

Banel, Philippe 
Dunod 
Ce manuel présente les grandes fonctions physiologiques du corps humain avec, pour chacune, les 

huiles essentielles qui s'y rapportent, leur mode d'action et la façon dont elles modulent le système en 

question. Pour chaque pathologie, des recommandations sont proposées. 
23/02/2022 

978-2-10-082077-1 
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Place du psychologue et complexités en soins palliatifs : 12 fiches pour 

comprendre : positionnement du psychologue, spécificités, limites et ajustements 

(DMS, SPCJD, éthique, sens et spiritualité...) 
In press 
Douze fiches détaillant le caractère interdisciplinaire des soins palliatifs afin que les psychologues 

s'adaptent à ces situations particulières. Les contributeurs mettent en lumière les questions éthiques, le 

deuil chez le jeune enfant, la spiritualité, la supervision clinique ou encore la place du psychologue parmi 

les différentes équipes. 
02/03/2022 

978-2-84835-757-7 
 

 

Précis d'acupuncture en obstétrique 
Roquère, Hélène 

Lafont, Jean-Louis 
Sauramps médical 
Présentation de l'histoire et de la pratique de l'acupuncture qui vise à établir un lien entre la médecine 

occidentale et la médecine chinoise pour une approche globale de la personne. Les théories 

fondamentales de l'acupuncture, la physiologie de la grossesse, la conduite de l'examen clinique 

spécifique à l'acupuncture sont abordées, entre autres. Avec un nouveau chapitre sur la 

thermodynamique. 
10/06/2021 

979-10-303-0294-3 
 

 

Programme d'intervention sur les particularités sensorielles : troubles du 

neurodéveloppement 
Ruiz, Sabrina 

Guillaume, Audrey 
De Boeck supérieur 
Présentation du Programme d'intervention sur les particularités sensorielles (Pips), destiné aux enfants 

et aux adolescents présentant des troubles du neurodéveloppement (TND). La méthodologie présentée 

ici permet aux thérapeutes d'adapter leurs propositions aux besoins spécifiques des patients et au 

contexte d'intervention. Avec des études de cas et des compléments en ligne. 
12/04/2022 

978-2-8073-3313-0 
 

 

Psychothérapie de l'attachement : traitement des modalités relationnelles, 

dispositif de consultation parents-enfants 
Genet, Christine 

Wallon, Estelle 
Dunod 
Une présentation de la théorie de l'attachement et de différents types de stratégies développées dans 

les familles pour assurer la sécurité et le bien-être de l'enfant, et proposant des techniques 

thérapeutiques adaptées. Avec des exemples cliniques. 
24/08/2022 

978-2-10-081112-0 
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Rééducation des patients douloureux : éléments pour une pratique clinique 

raisonnée 
Osinski, Thomas 

Pallot, Adrien 
Elsevier Masson 
Les connaissances essentielles à acquérir pour la prise en charge des patients ayant des douleurs afin 

de leur proposer une rééducation adaptée. Les différents aspects de la douleur, les approches 

thérapeutiques modulatrices ainsi que la résolution de cas cliniques sont notamment présentés. 
06/04/2022 

978-2-294-77053-1 
 

 

Rééducation en neurologie : éléments pour une pratique clinique raisonnée 
Elsevier Masson 
Les connaissances essentielles à acquérir pour la prise en charge des patients atteints de pathologies 

neuromusculaires : physiopathologie et sémiologie, altérations de structures anatomiques, fonctions 

physiologiques, entre autres. 
12/01/2022 

978-2-294-77052-4 
 

 

Le Rorschach en clinique de l'enfant et de l'adolescent : approche psychanalytique 

: repères théoriques, méthodologie, illustrations cliniques 
Roman, Pascal 
Dunod 
Présentation, dans une perspective psychanalytique et une approche didactique, des bases de la 

pratique du Rorschach en clinique et en psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, illustrée 

d'exemples de réponses et de protocoles. 
04/05/2022 

978-2-10-082753-4 
 

 

Sage-femme, gardienne de l'eutocie ? : approche anthropologique du savoir-faire 

des sages-femmes 
Thomas, Catherine 
Erès 
Eclairage anthropologique et historique sur l'évolution du métier de sage-femme en France et sur leur 

formation, destinée à faire d'elles des spécialistes de l'accouchement eutocique, c'est-à-dire sans 

complication obstétricale. L'auteure traite des enjeux de la profession, de la protocolisation de plus en 

plus normalisée de la pratique en son sein et des revendications autour de l'offre de soins. 
21/04/2022 

978-2-7492-7344-0 
 

 

Traitement général ostéopathique : l'équilibre et la posture 
Klein, Jean-Charles 
Tita éditions 
Guide pratique du traitement général ostéopathique à destination des étudiants et des praticiens. 

L'auteur décrit les techniques associées au traitement de l'équilibre et de la posture, avec des 

instructions précises pour effectuer les manipulations en toute sécurité. 
10/05/2022 

979-10-92847-28-4 
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Urgences médicales 
Ellrodt, Axel 
Vuibert 
Ce guide pratique pour internes et praticiens en services d'urgence adultes présente les conduites à 

tenir et des protocoles thérapeutiques détaillés. Cette édition contient de nouveaux textes consacrés au 

traitement de la Covid. 
22/02/2022 

978-2-311-66179-8 
 

 

PHARMACIE 
 

Le conseil à l'officine dans la poche 
Bontemps, Florence 
Moniteur des pharmacies 
74 thèmes parmi les plus fréquemment abordés à l'officine sont regroupés sous forme de fiches conseils. 

L'essentiel à connaître sur la pathologie, le traitement officinal à proposer et des conseils pratiques à 

associer. 
07/07/2022 

978-2-37519-069-2 
 

 

Conseiller les oligoéléments à l'officine 
Blouin, Eric 

Viala, Robert 
Moniteur des pharmacies 
Présentation d'une méthodologie pour aborder les situations de conseils à l'officine au sujet des 

oligoéléments, afin d'être en mesure de répondre aux questions et aux attentes des patients concernant 

leur utilisation. Les auteurs livrent les informations essentielles (rôle biologique, métabolisme, 

réglementation) et abordent les approches nutritionnelle, thérapeutique et fonctionnelle. 
30/06/2022 

978-2-37519-072-2 
 

 

Conseils en pharmacie 2022 : dermatologie & cosmétologie 
Ferey, Deborah 
Maloine 
Classés par ordre alphabétique, soixante conseils sont rédigés sous forme de fiches synthétiques 

abordant les points suivants : définition, signes cliniques, nécessité d'une consultation médicale, conseil 

complet avec prise en charge thérapeutique, règles hygiéno-diététiques et prévention. Avec un dossier 

détaillant six techniques de médecine esthétique dont les injections de toxine botulique. 
16/06/2022 

978-2-224-03636-2 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782311661798&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782375190692&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782375190722&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782224036362&rw=0


 

Le grand livre des médecines naturelles pour mon chat et mon chien : soigner 

mon animal naturellement et prévenir les problèmes de santé 
Garber, Ariane 
Eyrolles 
Vétérinaire spécialisée en nutrition animale, l'auteure aborde les différentes problématiques de santé 

du chat et du chien. Grâce aux fondamentaux des médecines naturelles, elle propose les bases d'une 

médecine préventive et les traitements de plus d'une cinquantaine de maladies et problèmes divers. 

Avec des conseils sur l'alimentation naturelle canine et féline. 
07/07/2022 

978-2-416-00700-2 
 

 

Médicaments d'urgence en néonatologie : doses précalculées selon le poids 

Charles-Olivier Chiasson, Manon Lalonde, Audrey Larone Juneau, Ahmed Moussa 
Chiasson, Charles-Olivier 

Lalonde, Manon 

Larone Juneau, Audrey 

Moussa, Ahmed 
HÔPITAL SAINTE-JUSTINE 

16/01/2021 
978-2-89619-983-9 

 

 

Mousses & hépatiques de France : manuel d'identification des espèces communes 
Hugonnot, Vincent 

Pépin, Florine 

Celle, Jaoua 
Biotope 
Cet ouvrage fournit des informations sur la biologie et l'écologie de 400 espèces de bryophytes ainsi 

que des clés permettant l'identification de 200 mousses et hépatiques observables en France. Les douze 

espèces protégées sur le territoire national sont présentées en détail et situées sur une carte. Un 

système d'onglets permet un accès rapide aux données. 
04/07/2022 

978-2-36662-293-5 
 

 

Les vaccins en un coup d'oeil : vaccins et pathologies à prévention vaccinale 
Cornec, Stéphane 
Elsevier Masson 
Un état des lieux de la vaccination recommandée et obligatoire en France et dans le monde. Avec des 

tableaux récapitulant les calendriers vaccinaux et les différentes pathologies associées aux vaccins : 

signes cliniques, facteurs de risque, complications, traitements, entre autres. 
22/06/2022 

978-2-294-77671-7 
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Guides des fruits toxiques 
Jaltel, Michel 
Moniteur des pharmacies 
Une description des fruits toxiques à destination des spécialistes et des professionnels de santé. L'auteur 

propose pour chacune des différentes plantes, classées en fonction de leur couleur à maturité afin de 

les identifier plus facilement, une description des feuilles, des fleurs et des fruits ainsi que des encadrés 

concernant leur comestibilité ou leur toxicité. 
07/07/2022 

978-2-37519-071-5 
 

 

Conseiller et accompagner le patient souffrant de BPCO à l'officine 
Aroufi, Imane 
Moniteur des pharmacies 
Un guide destiné aux pharmaciens offrant une stratégie complète de prise en charge de la 

bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) à adopter dans la pratique quotidienne en officine. 

Après un état des lieux des thérapeutiques existantes, les actions de prévention et de dépistage, le 

contrôle de la maladie, les exacerbations possibles et des notions d'éducation thérapeutique sont 

présentées. 
06/01/2022 

978-2-37519-067-8 
 

 

Fruits et plantes sauvages 
Hofmann, Helga 
Nathan 
Un guide d'identification des fruits et des plantes sauvages, classés par couleurs, avec plus de 200 

photographies et des informations sur leur aspect, leur habitat ainsi que les utilisations possibles : 

récolte, préparation, conservation et consommation. 
07/07/2022 

978-2-09-279179-0 
 

 

Conseils en pharmacie 2022 : 100 fiches conseils 
Ferey, Deborah 
Maloine 
Classés par ordre alphabétique, cent conseils sont traités sous forme de fiches synthétiques abordant 

les points suivants : définition, signes cliniques, nécessité d'une consultation médicale, conseil complet 

avec prise en charge thérapeutique, règles hygiéno-diététiques et prévention. Avec sept dossiers 

thématiques sur les sujets pratiques. 
11/08/2022 

978-2-224-03660-7 
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STAPS 
 

Cyclotourisme à l'école : un outil d'éducation citoyenne 
Revue EPS 
24 séquences ou situations pédagogiques pour enseigner la pratique du vélo en favorisant chez les 

élèves la découverte de leur environnement quotidien et de la sécurité routière. 
05/06/2014 

978-2-86713-469-2 

 

L'inclusion 
Revue EPS 
Des contributions consacrées à l'inclusion scolaire en éducation physique et sportive. Les auteurs 

abordent notamment l'anticipation et la collaboration, les processus psychosociaux ou encore l'autisme. 
17/06/2021 

978-2-86713-595-8 
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