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L'abord vasculaire
pour hémodialyse
Former pour mieux soigner
3e édition
A� DTN

Cet ouvrage clinique est basé sur la formation dispensée auprès des IDE 
par l'A� DTN et auprès des médecins pour la Sfav. Voulu pour l'usage 
au quotidien, il o� re di� érents niveaux de lecture, selon les connais-
sances, l'expérience et les besoins de chacun. Cette édition actualise les 
données techniques et cliniques sur le sujet.
272 pages - 34 € - www.elsevier-masson.fr

L'infirmier face à la détresse 
spirituelle du patient
Outils pour un accompagnement 
réussi
Roch-Étienne Noto-Migliorino
La maladie, l'hospitalisation introduisent 
une rupture dans un projet de vie. La 
détresse spirituelle ressentie par le patient 
ne doit pas être restreinte à une dimension 
religieuse ou psychologique. L'auteur per-
met au soignant de la comprendre et de 

se positionner dans une attitude d'écoute accueillante, a� n d'aider le 
patient à retrouver la capacité de se projeter dans l'avenir.
120 pages - 17,90 € - www.elsevier-masson.fr

Stratégies et management :
briser l'omerta
Jean-Louis Deshaies
Face au « malaise » dans les institutions 
sanitaires, sociales et médico-sociales, l'au-
teur invite à une ré� exion sur la responsa-
bilité partagée. Il propose des outils pour 
concilier méthodologie et sens, obligations 
et plaisir au travail. 
288 pages - 23 € - www.presses.ehesp.fr

Carnet de santé de la France 2012
Jean de Kervasdoué
Dé� cit de l’assurance maladie, � nancement 
et aggravation des inégalités sont des sujets 
récurrents. Fusion des régimes d’assurance 
maladie et budgétisation des branches mala-
die et famille, utilisation des NTIC et évolu-
tions de la médecine générale font partie des 
voies d’avenir possibles.
200 pages - 19 € - www.economica.fr

Comptabilité, analyse et gestion 
financière des établissements 
soumis à l'EPRD
Jacques Grolier

Fondé sur les règles 2014 de l'instruction M21, l’ouvrage présente 
les outils les plus récents de l'analyse et de la gestion � nancière 
adaptés aux établissements soumis à l'EPRD. 
360 pages - 69 € - www.presses.ehesp.fr

Les fondements
des psychothérapies
De Socrate aux neurosciences
Michelle Vinot-Coubetergues, 
Edmond Marc

Le « soin des âmes » était déjà une 
préoccupation à l'époque antique. 
Les auteurs montrent comment les 
psychothérapies s'enracinent à la fois 
dans les courants philosophiques, 
l'évolution de la culture et les décou-
vertes de la science sur la psycholo-
gie et le fonctionnement du cerveau 
humain.
400 pages - 32 € - www.dunod.com

Dix jours d’humanité
Philippe Villemus
Ancien patron d’une grande marque 
de luxe, l'auteur est victime d’un acci-
dent cérébral. Il découvre l’univers 
des urgences, des soins intensifs et les 
rituels hospitaliers. Ce séjour le plonge 
dans une ré� exion sur le sens de la vie, 
la mort, l’amour.
288 pages - 20,50 €
http://papillon-rouge.com

Le Revenu des professions
de santé
Carnet de santé de la France
Sous la direction de Jean de Kervasdoué
L’analyse des données permet d’évaluer 
l’évolution des revenus des professions de 
santé ces quinze dernières années, et met 
en évidence quelle réalité recouvrent les dis-
parités géographiques, les spécialités ou le 
mode d’exercice.
156 pages - 27 € - www.economica.fr
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Risque chimique
au laboratoire
Guide à l'usage des médecins
du travail et des manipulateurs
2e édition
Isabelle Lagny
Ce guide présente les risques chimiques et les modes d'action pour 
protéger ceux qui y sont exposés. Il contient l'essentiel des références 
juridiques et propose des solutions pratiques en termes de prévention, 
de surveillance et de réparation.
190 pages - 18,30 - www.editions.polytechnique.fr

La gestion des risques
Principes et pratiques
3e édition
Alain Desroches, Alain Leroy, 
Frédérique Vallée

Cette édition largement revue et augmen-
tée met à jour les concepts de base. Les 
démarches de gestion des risques de projet, 
de la maîtrise des risques industriels et de 
la gestion � nancière des conséquences des 
risques sont expliquées et illustrées.

312 pages - 65 € - http://editions.lavoisier.fr

Le défi des maladies
infectieuses
Sous la direction de Philippe Cramer
Les maladies infectieuses sont dévastatrices. 
L’innovation a un rôle essentiel dans leur 
caractérisation, la découverte de l’agent res-
ponsable, leur traitement et leur prévention. 
Ce livre décrit les découvertes, les inventions 
essentielles et les avancées médicales dans 
ce domaine.
464 pages – 35 € – www.editions-docis.com

L'éthique à l’épreuve
des violences du soin
Collectif
Que les violences  vécues par des patients ou 
des proches relèvent de l’administration du 
soin, de son déroulé, du soin sans consente-
ment, de la formation des futurs soignants 
ou du modèle hospitalier hypergestionnaire, 
les auteurs s’attachent à identi� er leur part 
évitable pour y remédier.
296 pages - 15 € - www.editions-eres.com

Bibliothèques médicales 
à l'hôpital
Gérard Tilles, Véronique Leroux-
Hugon, Armelle Martin

Les auteurs montrent la diversité des circonstances de création et de 
gestion des bibliothèques d’hôpital, ainsi que la valeur patrimoniale de 
leurs fonds et les évolutions des pratiques et des publics.
101 pages - 35 € - www.lavoisier.fr

Se préparer à résoudre
un conflit… au travail
Comment gérer positivement les 
situations di� iciles ?
Jean-François � iriet
Avec qui suis-je en con� it ? Comment gérer 
mon émotion et utiliser celle de l’autre de 
façon constructive ? Comment organiser 
le lieu de la résolution ? Que faire quand le 
con� it est réglé mais la blessure toujours 

présente ? L’auteur décrypte l’anatomie d’un con� it et présente des outils 
pratiques et utilisables au quotidien au travail comme dans la vie privée.
153 pages - 18 € - www.la-librairie-rh.com

Harcèlement moral
et sou� rance au travail
dans le service public
Prévenir le risque psychosocial Ré-
parer et combattre le harcèlement 
moral - Analyse de cas pratiques
Christelle Mazza
Une réforme est en germe pour introduire au 
sein du service public des procédures internes 
a� n d’accompagner les agents en sou� rance. 
L’auteur revient sur les outils du le droit, public et pénal, pour trancher 
le contentieux di�  cile de la sou� rance au travail.
350 pages - 29 € - www.puitsfleuri.com

Les nouveaux outils
bureautiques gratuits
Collaborer, échanger et s'organiser 
grâce au web 2.0
Christophe Blazquez, Samir Zamoum
Le cloud computing, les outils Google, le 
mind mapping, les applications mobiles : 
connaissez-vous toutes leurs possibilités et 
leur intérêt professionnel ?
205 pages - 18 € - www.la-librairie-rh.com
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