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45 dossiers d'entraînement : QCM, QRU, QROC, QI et TCS : pour maîtriser les 

modalités du nouveau concours 
Le Guennec-Lux, Yann 

Bouvier, Antoine 
Vuibert 
45 courts dossiers pour se préparer aux divers sujets du nouveau concours des EDN. Avec des 

compléments en ligne. 
13/09/2022 

978-2-311-66351-8 
 

 

L'atout EDN : l'intégralité du programme en 600 fiches visuelles colorées 
Giaoui, Gabriel 
Vuibert 
600 fiches visuelles synthétisant le cours pour réviser l'intégralité du programme R2C (réforme du 

deuxième cycle des études médicales), . Chaque item fait l'objet d'une fiche, avec, pour chacune, un 

code couleur, un chemin de pensée clinique et paraclinique ainsi que la mention claire des rangs A, B 

et C. 
13/09/2022 

978-2-311-66352-5 
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La dermatologie facile aux EDN : fiches de synthèse illustrées : conforme à la R2C 

2021 
Velter, Charles 
Elsevier Masson 
Des fiches synthétiques illustrées pour réviser le programme de dermatologie en faisant appel à sa 

mémoire visuelle, résumant la sémiologie dermatologique, présentant les 28 items de la discipline et 

expliquant le parcours diagnostique. 
14/09/2022 

978-2-294-77518-5 
 

 

Mon coach externat : 3 ans pour optimiser sa préparation 
Mauget, Mattéo 
Vuibert 
Divisé en trois parties, un accompagnement pour réussir son externat de médecine grâce à des 

informations sur le nouveau concours des EDN, des astuces pour booster sa mémoire ainsi que des 

conseils pour se préparer mentalement durant la totalité du cursus. 
13/09/2022 

978-2-311-66350-1 
 

 

Référentiel de médecine vasculaire et de chirurgie vasculaire 
Collège des enseignants de médecine vasculaire (France) 
Presses universitaires François-Rabelais 
Un référentiel dans l'enseignement de la médecine et de la chirurgie vasculaires, utile à la rédaction des 

dossiers progressifs et des questions isolées de SIDE-S. 
08/09/2022 

978-2-86906-807-0 
 

 

Réussir ses Ecos et EDN en orthopédie-traumatologie : conforme à la R2C 2021 
Obert, Laurent 
Elsevier Masson 
Des fiches d'examen clinique en orthopédie et en traumatologie accompagnés d'entraînements variés 

pour se préparer aux épreuves écrites dématérialisées nationales (EDN) et aux examens cliniques 

objectifs et structurés (Ecos). Avec une iconographie accessible en ligne sur les articulations et les 

régions de l'appareil locomoteur ainsi que 155 cas cliniques. 
14/09/2022 

978-2-294-77824-7 
 

 

Sémiologie et orientation clinique : pour préparer ses stages et ses Ecos : 

cardiologie, pneumologie, neurologie, hépato-gastroentérologie 
Jacquot, Robin 

Gardic, Raphaël 
Vuibert 
Un guide théorique et pratique consacré à la sémiologie proposant des définitions, des explications 

physiopathologiques et des conseils sur la réalisation de manoeuvres cliniques. 
13/09/2022 

978-2-311-66236-8 
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Visa pour le dernier tour : 650 QCM corrigés et analysés : pour s'auto-évaluer et 

gagner du temps dans ses révisions 
Guiet, Emma 

Mathivet, Antoine 

Vincent, Marie 
Vuibert 
650 QCM variés, commentés et analysés pour réviser l'essentiel des notions à connaître afin de réussir 

les EDN. Avec des compléments en ligne. 
13/09/2022 

978-2-311-66349-5 
 

 

Médecine cardiovasculaire : réussir son DFASM : les connaissances clés + 

entraînements corrigés 
Elsevier Masson 
En conformité avec le programme du DFASM (Diplôme de formation approfondie en sciences médicales), 

l'ouvrage présente les connaissances fondamentales en cardiologie. Avec des questions isolées et des 

cas cliniques commentés pour évaluer ses connaissances. 
28/09/2022 

978-2-294-77686-1 
 

 

Médicaments : l'enseignement en fiches 
Association des enseignants de pharmacologie (France) 
Elsevier Masson 
Une préparation au concours de l'internat grâce à 56 fiches présentant les médicaments liés à la 

neuropsychiatrie, aux maladies cardiovasculaires, aux infections, entre autres. Avec des QCM, des 

exercices et des dossiers biologiques et thérapeutiques. 
28/09/2022 

978-2-294-77797-4 
 

 

Parasitoses et mycoses des régions tempérées et tropicales : réussir son DFASM : 

conforme à la R2C 2021 
Association française des enseignants de parasitologie et mycologie 
Elsevier Masson 
Présentation des connaissances fondamentales en parasitologie et en mycologie. La première partie 

développe les items du programme de l'ECNi en 32 chapitres. La seconde, pratique, est composée de 

25 dossiers progressifs, 19 cas cliniques avec des corrections commentées et des questions isolées pour 

tester ses connaissances. Edition enrichie d'un accès à une banque d'images. 
31/08/2022 

978-2-294-77431-7 
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Réussite à la LCA en français-anglais pour les EDN 
Pezel, Théo 
Vuibert 
Adapté au nouveau concours, un ouvrage pratique pour réussir l'épreuve de lecture critique d'article du 

concours EDN. Il regroupe des fiches de cours reprenant la totalité des notions du programme, des 

exemples concrets et un aperçu des sujets possibles le jour de l'examen. Avec deux guides de 

découverte et de perfectionnement téléchargeables ainsi que dix vidéos de cours accessibles en ligne. 
20/09/2022 

978-2-311-66298-6 
 

 

Santé publique : réussir son DFASM : les connaissances clés + entraînements 

corrigés 
Elsevier Masson 
Rassemble les connaissances fondamentales en santé publique, en conformité avec le programme du 

DFASM (diplôme de formation approfondie en sciences médicales). La première partie, théorique, 

regroupe les items par thématique : épidémiologie clinique, qualité des soins, addictions, etc. La seconde 

propose des dossiers progressifs, des cas cliniques et des exercices (QRM, QCM et QI). 
28/09/2022 

978-2-294-77466-9 
 

 

PASS/L.AS 
 

Biophysique, Pass : parcours santé & L.AS 
Belazreg, Salah 

Perdrisot, Rémy 
Ediscience international 
Manuel de biophysique à destination des étudiants de première année d'études MMOPK (médecine, 

maïeutique, odontologie, pharmacie et kiné). Les notions au programme sont présentées à l'aide 

d'illustrations et de remarques. Chaque chapitre propose des QCM et des exercices inspirés des nouvelles 

épreuves, accompagnés de leurs corrigés. Avec des ressources numériques. 
17/08/2022 

978-2-10-084110-3 
 

 

Biostatistiques, probabilités, mathématiques, Pass : tout en QCM : parcours santé 

& L.AS 
Bourreau, Emmanuel 
Ediscience international 
Plus de 350 QCM et quatre examens blancs classés par thèmes pour tester ses connaissances sur le 

programme de biostatistiques, de probabilités et de mathématiques. Avec des corrigés détaillés et 

commentés. 
17/08/2022 

978-2-10-082899-9 
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Introduction à la circulation des fluides physiologiques : cours et exercices 

corrigés 
Letellier, Christophe 
Ellipses 
Un cours introductif à l'hydrostatique, la dynamique des fluides parfaits et les fluides réels. Avec des 

exercices corrigés, notamment sur la circulation sanguine, des conseils méthodologiques et des QCM. 
06/09/2022 

978-2-340-05811-8 
 

 

Objectif Pass & LAS : préparer les études de santé en terminale : tronc commun 
Périsson, Jean 
Ellipses 
Une préparation aux études de santé dans le supérieur, avec un cours détaillé et des exercices corrigés. 

Elle renforce le programme de terminale afin d'améliorer son dossier pour Parcoursup, donne des 

méthodes de travail et permet d'appréhender les notions du premier semestre. 
07/12/2021 

978-2-340-06319-8 
 

 

Physique, Pass : parcours santé & L.AS 
Belazreg, Salah 
Ediscience international 
Manuel de physique à destination des étudiants de première année des études MMOPK (médecine, 

maïeutique, odontologie, pharmacie et kiné). Les notions au programme sont présentées à l'aide 

d'illustrations et de remarques et chaque chapitre propose des QCM et des exercices inspirés des 

nouvelles épreuves, accompagnés de leur corrigé. Avec des ressources numériques. 
17/08/2022 

978-2-10-084109-7 
 

 

PHARMACIE 
 

Champignons toxiques : identifier 200 espèces et leurs syndromes 
Rioux, Philippe 
Delachaux et Niestlé 
Des fiches descriptives illustrées de photographies qui présentent 200 espèces de champignons toxiques 

et près de vingt symptômes qu'elles peuvent provoquer. L'auteur rappelle que beaucoup de 

champignons vénéneux peuvent être confondus avec des espèces comestibles et que de nombreux 

agents extérieurs influent sur leur toxicité, comme la méthode de conservation ou la pollution de 

l'environnement. 
26/08/2022 

978-2-603-02836-0 
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Conseils à l'officine : le pharmacien prescripteur 
Belon, Jean-Paul 
Elsevier Masson 
L'activité du pharmacien ne se limite pas à la délivrance des médicaments sur prescription médicale. Ce 

livre prend en compte les dispositions relatives aux droits du malade et à la qualité du système de soins. 

Cet ouvrage tient compte des nouvelles recommandations thérapeutiques et renforce la part accordée 

au patient particulier (sujet âgé, femme enceinte, enfant). 
07/09/2022 

978-2-294-77734-9 
 

 

Guide pratique des médicaments : 2023 
Dorosz, Philippe 
Maloine 
L'essentiel des informations utiles à la prescription et à l'administration de plus de 7.000 médicaments 

classés par spécialités médicales et par familles thérapeutiques est présenté de façon indépendante et 

comparative. 
15/09/2022 

978-2-224-03649-2 
 

 

Traité de droit pharmaceutique 
Leca, Antoine 

Leca, Jean-Baptiste 
LEH éditions 
Présentation synthétique du droit pharmaceutique, replacé dans un cadre historique, politique et 

économique. Après les origines historiques des institutions pharmaceutiques, les aspects généraux de 

l'exercice de la profession de pharmacien, le droit des officines pharmaceutiques et le droit des 

établissements pharmaceutiques sont décrits. 
01/09/2022 

978-2-84874-954-9 
 

 

PSYCHANALYSE 
 

Introduction à la psychanalyse 
Freud, Sigmund 
Payot 
L'objectif de cette série de conférences prononcées entre 1915 et 1916 était, pour Freud, de montrer 

que sa pensée n'avait rien de désincarné et qu'elle pouvait se transmettre. Il explique les problèmes 

majeurs qui jalonnent le mouvement de la psychanalyse : l'interprétation des rêves et la névrose, les 

notions de libido et de transfert. 
05/01/2022 

978-2-228-92871-7 
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Crise, rupture et dépassement 
Dunod 
Cet ouvrage analyse les processus de crise (individuels ou groupaux) et montre en quoi l'analyse 

transitionnelle en psychanalyse individuelle permet de les appréhender et d'enclencher un travail de 

rupture. 
31/08/2022 

978-2-10-082221-8 
 

 

Contes et divans : médiation du conte dans la vie psychique 
Dunod 
Cette étude met l'accent sur les fonctions médiatrices du conte dans la vie psychique. Elles sont l'effet 

des qualités structurales du conte, qui propose toujours la figuration d'un dérèglement ou d'une crise 

psychique et les voies de leur dépassement. 
31/08/2022 

978-2-10-082493-9 
 

 

PSYCHIATRIE 
 

Du névrosé d'antan à l'homme limite d'aujourd'hui : chroniques d'un psychiatre 

humaniste 
Hayat, Marc 
la Compagnie littéraire 
Psychanalyste et psychiatre, l'auteur a pu observer durant sa carrière l'évolution du névrosé vers un 

inquiétant homme limite. Fort d'anecdotes personnelles et professionnelles, il raconte l'avènement d'un 

nouveau type de fonctionnement psychique qui semble devenir la norme : le fonctionnement limite, ou 

borderline. 
15/03/2022 

978-2-87683-758-4 
 

 

Psychothérapies pour le trouble du stress post-traumatique : exposition 

prolongée, retraitement cognitif, thérapie cognitive du TSPT, EMDR 
Orban, Pierre 
Dunod 
Une présentation pratique et scientifique des psychothérapies les plus reconnues internationalement 

pour traiter le trouble du stress post-traumatique (TSPT) selon les critères de l'Evidence based medicine 

: thérapie par exposition prolongée, thérapie du traitement cognitif et thérapie cognitive, entre autres. 
08/06/2022 

978-2-10-083645-1 
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Trauma et mémoire : un guide pratique pour comprendre et travailler sur le 

souvenir traumatique 
Levine, Peter A. 
InterEditions 
L'auteur décrit l'importance fondamentale du lien entre traumatisme et mémoire, puisque le premier 

n'existe pas sans le second. Les souvenirs traumatiques étant implicites, ancrés dans le corps et l'esprit 

sous la forme de sensations, d'émotions et de comportements, il explique que la guérison peut être 

obtenue de façon inconsciente grâce à la tendance innée de l'humain à persévérer. 
04/05/2022 

978-2-7296-2229-9 
 

 

Comprendre et traiter les TOC : données actuelles et nouvelles perspectives : 

approches pluridisciplinaires, traitements actuels, nouvelles adaptations en TTC 
Dunod 
Le trouble obsessionnel compulsif est une maladie concernant près de 3 % de la population. Cet ouvrage 

intègre les connaissances neuroscientifiques, cliniques et pratiques les plus actuelles sur la 

compréhension et la prise en charge de cette maladie. Propose d'enrichir les actions en psychothérapie, 

notamment en prenant en compte l'entourage du malade comme facteur toxique ou thérapeutique. 
14/09/2022 

978-2-10-082499-1 
 

 

Les troubles du langage dans la schizophrénie : recherches actuelles et stratégies 

thérapeutiques 
Cukierman, Vicky 
L'Harmattan 
Une analyse des troubles du langage, en particulier des troubles sémantiques, dans la schizophrénie. 

L'auteure décrit les phénomènes spécifiques de cette maladie ainsi que le langage personnel adopté par 

les patients, selon les approches cliniques et les dernières recherches scientifiques. Elle propose des 

voies thérapeutiques et des modèles d'adaptation dans une approche relationnelle. 
13/04/2022 

978-2-14-025197-9 
 

 

Les entretiens thérapeutiques avec la famille 
Berger, Maurice 
Dunod 
Une analyse de la prise en considération du groupe familial dans le traitement de l'enfant. L'auteur pose 

les bases de l'entretien familial, caractérisé par un cadre construit sur mesure, selon les difficultés 

éducatives de chaque parent, et par un décryptage des projections dont l'enfant est l'objet. Edition 

enrichie d'une partie sur la prise en charge des familles dont les membres sont violents. 
 

07/09/2022 
978-2-10-082427-4 
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La thérapie de couple : 11 études de cas : diversité des approches, fonctions 

thérapeutiques 
In press 
Un panorama de la thérapie de couple à destination des étudiants et des professionnels en psychologie. 

Les onze cas cliniques regroupent différents problèmes d'interaction conjugale tels que les infidélités, 

les mésalliances initiales, les conflits liés à la parentalité, les troubles sexuels ou encore les cycles de vie 

négociés de manière asymétrique. 
24/08/2022 

978-2-84835-776-8 
 

 

Pratique de la psychothérapie EMDR : fondements et concepts, protocole et outils, 

applications, état de la recherche 
Dunod 
Une description de la méthode EMDR, utilisée pour le soin des traumatismes psychiques, qui reprend 

les principes de la thérapie, les concepts fondateurs, les éléments du protocole standard ou encore l'état 

de la recherche et les apports cliniques avec des études de cas et les protocoles thérapeutiques pour 

chaque type de troubles traumatiques traités. 
14/09/2022 

978-2-10-080801-4 
 

 

Les bienfaits de l'animal à tout âge : rôles et fonctions de l'animal en 

psychothérapie 
Didier, Paméla 
Dunod 
Une synthèse présentant les connaissances et les expérimentations sur l'utilisation de l'animal comme 

outil thérapeutique, auprès de patients concernés notamment par l'autisme, l'inceste, l'aphasie, la 

maladie d'Alzheimer ou encore les troubles narcissiques. Avec des études de cas autour du chien. 
 

07/09/2022 
978-2-10-083876-9 

 

 

Les incestes : clinique d'un crime contre l'humanisation 
Viaux, Jean-Luc 
Erès 
En s'appuyant sur des cas cliniques issus de son propre parcours, l'auteur montre que l'inceste est non 

seulement un crime sexuel mais également un crime contre la famille et l'humanisation. Il décrit les 

différentes figures du père, les mécanismes, les stratégies et les conséquences de l'inceste ainsi que 

l'évolution et l'ambiguïté des lois qui le condamnent. 
08/09/2022 

978-2-7492-7462-1 
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La psychosomatique de l'adulte 
Marty, Pierre 
Que sais-je ? 
Après avoir noté les mouvements importants de l'histoire de la psychosomatique, cet ouvrage décrit la 

progression des découvertes, traite des investigations et des psychothérapies et aborde quelques 

problèmes fondamentaux pour la psychosomatique (la formation des étudiants, la recherche et la 

prévention des maladies psychosomatiques). 
30/06/2021 

978-2-7154-0732-9 
 

 

PSYCHOLOGIE 
 

Penser en déconfinement : au-delà d'un virus appelé Covid 
L'Harmattan 
Recueil de réflexions d'étudiants et de professeurs en psychopathologie sur la souffrance psychologique 

engendrée par les mesures politiques prises lors de l'épidémie de Covid-19, et en particulier par le 

confinement. Ce dernier a eu un effet sur le lien social le plus quotidien, le voisin devenant un possible 

danger comme une victime potentielle. 
06/09/2022 

978-2-14-028842-5 
 

 

Construire, écrire et lire un article en psychologie 
In press 
Un ouvrage de méthodologie pour accompagner la conception et l'écriture d'un article dans le domaine 

des sciences humaines et sociales, plus particulièrement dans celui de la psychologie, afin d'organiser 

sa pensée et de mettre en mots les difficultés de la réalité clinique ainsi que la complexité des personnes 

et des situations. La transmission et la formation sont également des thèmes abordés. 
 

24/08/2022 
978-2-84835-777-5 

 

 

Réussir son mémoire en psychologie : conception et rédaction du travail d'étude 

et de recherche 
Courtois, Robert 
De Boeck supérieur 
Guide complet pour apprendre à faire un mémoire de qualité en master 1 et master 2 de psychologie, 

ainsi que dans les autres disciplines de sciences humaines et sociales. Avec une méthodologie et un 

accompagnement progressif ainsi qu'une aide à la préparation de l'exposé oral et des questions du jury. 
30/08/2022 

978-2-8073-3976-7 
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Statistique pour psychologues : cours, QCM et exercices corrigés 
Guéguen, Nicolas 
Dunod 
En développant, de manière empirique, les méthodes et concepts de la statistique, cet ouvrage permet 

à l'étudiant de se familiariser avec les méthodes usuelles employées dans la recherche en sciences 

humaines et sociales. Avec des exercices corrigés. 
07/09/2022 

978-2-10-081761-0 
 

 

Sociologie des émotions 
De Boeck supérieur 
Quatorze contributions qui appréhendent les inégalités sociales et les questions de malaise au travail au 

prisme de la dimension émotionnelle. Certains auteurs pensent les émotions comme le résultat d'une 

construction sociale, historique et culturelle, tandis que d'autres définissent le travail émotionnel comme 

une forme d'adéquation entre les exigences d'une fonction et les émotions suscitées. 
21/06/2022 

978-2-8073-3785-5 
 

 

Féminin masculin : questions de genres : des paroles d'experts, des témoignages 

et des fictions 
Au Fait 
Des historiens, des documentaristes, des sociologues et des linguistes s'intéressent au genre ainsi qu'aux 

différences qui existent entre les hommes et les femmes. Ils abordent des thèmes tels que 

l'émancipation des femmes depuis Olympe de Gouges, la multiplicité des genres ou encore le masculin 

et le féminin dans la langue française. 
20/07/2022 

978-2-491950-08-8 
 

 

Les émotions à l'aube de la vie : expressions de l'émotion au sein de l'échange 

parent-nouveau-né 
Junier, Héloïse 
Dunod 
Une étude ouvrant de nouvelles perspectives sur les spécificités des états émotionnels néonataux et sur 

la capacité d'ajustement des parents aux manifestations de leur nouveau-né. L'auteure souligne le 

décalage existant entre certaines théories et la perception parentale. 
07/09/2022 

978-2-10-083882-0 
 

 

Mangas, sagas, séries, les nouveaux mythes adolescents : devenir soi-même par 

la fiction 
Cueille, Julien 
Erès 
Après avoir réalisé des entretiens cliniques avec soixante adolescents, l'enseignant en philosophie étudie 

la manière dont ces derniers utilisent et s'approprient les récits des mangas, des séries et d'autres récits 

fictifs issus de la culture populaire pour se construire et entrer dans l'âge adulte. 
 

08/09/2022 
978-2-7492-7465-2 
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Télépsychologie : état des lieux et enjeux 
Erès 
Des contributions internationales présentant la télépsychologie, une discipline qui se généralise depuis 

la pandémie de Covid-19. Cette démarche collective vise à cerner les enjeux déontologiques, techniques, 

méthodologiques et théoriques des pratiques psychologiques à distance à partir d'enquêtes de terrain 

sur la diversité des avancées et des formations dans différents pays. 
18/08/2022 

978-2-7492-7442-3 
 

 

Introduction à la psychologie interculturelle 
De Boeck supérieur 
Présentation des fondements et des avancées récentes dans le domaine de l'étude des liens entre culture 

et psychologie. Le manuel rassemble les trois principales branches de la discipline : la psychologie 

interculturelle comparative, la psychologie culturelle et la psychologie des contacts interculturels. Il 

couvre aussi bien les approches anglo-saxonnes et internationales que francophones. 
 

30/08/2022 
978-2-8073-0837-4 

 

 

La psychologie sociale : quel enjeu ? 
Dubois, Nicole 

Beauvois, Jean-Léon 
Entremises éditions 
Un état des lieux de la psychologie sociale. Les auteurs analysent les apports de cette discipline dans la 

réflexion de la nature humaine à travers trois interrogations sur la personnalité humaine, les actions de 

l'homme et l'obéissance. Ils examinent ainsi l'impact du fonctionnement social dans le déterminisme des 

événements psychologiques. 
25/08/2022 

978-2-38255-047-2 
 

 

Le regret d'être mère 
Donath, Orna 
O. Jacob 
L'auteure remet en question l'idée que les femmes sont dévolues à leur rôle de mère et explique 

pourquoi. Les femmes qu'elle a interrogées, dans le cadre d'une enquête de terrain, relativisent leur 

expérience de la maternité et expriment leur regret d'être mère, et ce, même si elles affirment aimer 

leurs enfants. 
25/05/2022 

978-2-415-00230-5 
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