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ette lettre d’information mensuelle détaille l’ensemble des revues reçues à 

RééDOC, et permet de consulter leurs sommaires en cliquant sur les liens 

insérés à chaque numéro.  

Pour accéder au titre de la revue, il vous suffit de cliquer sur un thème lui 

correspondant. Exemple : en cliquant sur la rubrique Kinésithérapie vous allez  

retrouver la revue Kiné Actu…  

Vous pouvez demander des articles en nous contactant par téléphone au :  

03 83 52 67 64 ou par mail à  reedoc-u.irr.ug-ne@ugecam.assurance-maladie.fr  
 

 

 Certains liens vers les sommaires sur Internet peuvent être modifiés après la 

parution de cette lettre. 

 

Thèmes des revues reçues à RééDOC 

Cardiologie 

Divers (actualités sociales, encadrement, pratiques soignantes…) 

Ergothérapie 

Hygiène / qualité – Pharmacie 

Kinésithérapie 

Médecine Physique & Réadaptation 

Neurologie - Psychologie 

Orthopédie & traumatologie 

Orthophonie 

Pédiatrie 

 

 

C 

 
 

 
 

 

mailto:reedoc-u.irr.ug-ne@ugecam.assurance-maladie.fr
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C  ardiologie

 

 European Journal ofPreventive Cardiology  – Vol. 26, n°7 – mai 2019 

 

Divers (actualités sociales, encadrement, pratiques soignantes…) 

 

 Actualités sociales hebdomadaires ASH  

- Dossier : SAAD et SSIAD : intervention en milieu carcéral – n° 3109 - 3 mai 2019 

- Dossier : Lien social, des concerts pas comme les autres – n°3110- 10 mai 2019 

- Dossier : Loi de programmation « dépendance » : la grande inconnue – 

n°3111 – 17 mai 2019 

 

 L’aide-soignante – Dossier Les grands brûlés – n°207 – mai 2019 

 

 Soins – Dossier Le déploiement de la pratique avancée en France -  n°835 – mai 

2019 

 

 Soins cadres  – Dossier Proximité et management – n°111 – mai 2019 

 

Ergothérapie

 

 

 Ergothérapies – Dossier Prévention, conseil et expertise en ergothérapie - n°73, 

avril 2019 

 

 

Article rédigé par O. DOSSMANN (Directeur de L’IFE LCA) et le Professeur 

J. Paysant : 

 

Retour Accueil 

 

https://journals.sagepub.com/toc/cprc/26/7
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3109/
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3110/
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3111/
https://www.em-consulte.com/revue/AIDSOI/derniernumero/l-aide-soignante
https://www.em-consulte.com/revue/SOIN/64/835/table-des-matieres/
https://www.em-consulte.com/revue/SCAD/derniernumero/soins-cadres
https://revue.anfe.fr/category/ergotherapies-73/
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Dossmann, O., Paysant, J., Cesari, C., Cousin, G. Einsweiler, F., Schoendorf, J. & 

Bouaziz, H. (2019). La Prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP), un  

outil de travail collaboratif entre médecins spécialistes, infirmiers anesthésistes et 

ergothérapeutes: «Évaluation de la ceinture scapulaire lors de la réalisation du 

bloc axillaire sous échoguidage en simulation». ErgOThérapies, 73, p. 7-14. 

 

Hygiène / qualité - Pharmacie 

 

 Hygiènes / Recommandations – Vol. 27, n°2 – Dossier Prévention des infections 

liées aux cathéters périphériques vasculaires et sous-cutanées – mai 2019 

 

 Prescrire : la revue – Vol. 38 - n°427 – mai 2019 

Kinésithérapie  

 

 Kiné actualité  

– Numéro spécial sport : Sport santé, un plan pour faire bouger les Français – 

n°1543 – mai 2019 

– Dossier Formation continue 2019, une année charnière pour le DPC et le FIF-PL 

– n°1544 – mai 2019 

 

 Kinésithérapie la revue – Dossier L’échographie dans l’évaluation de la 

lombalgie, un bon outil ?- n°209 – mai 2019  

 

 KS Kinésithérapie scientifique – Dossier Quels tests utiliser pour valider un retrait 

des béquilles après une arthroplastie de genou ? – n°609 – mai 2019 
 

Médecine Physique & Réadaptation 

 

 American Journal of Physical Medicine &Rehabilitation (AJPMR) – Vol. 98, n°5 – 

mai 2019 

 Retour Accueil

https://www.prescrire.org/Fr/SummaryDetail.aspx?Issueid=427
https://www.kineactu.com/journaux/sommaire/2019-05-09
https://www.kineactu.com/journaux/sommaire/2019-05-23
https://www.em-consulte.com/revue/KINE/derniernumero/kinesitherapie-la-revue
https://www.ks-mag.com/journaux/sommaire/2019-05-10
https://journals.lww.com/ajpmr/toc/2019/05000
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 Clinical Rehabilitation – Vol. 33, n°5 – mai 2019 

 

 International Journal of Rehabilitation Research (IJRR) – Vol. 42, n°2 – juin 2019 

 

 Prosthetics and orthotics international – Vol. 43, n°2 – avril 2019 

 

Neurologie - Psychologie

 

 EMC Neurologie  
 

-pathologies du sommeil, microsaignements intracérébraux, syndrome 

radiologique isolé, prise en charge diagnostique et thérapeutique des 

hémorragies sous-arachnoïdes, myopathies congénitales, tumeurs primitives du 

système nerveux central : classifications histologique et topgraphique et 

épidémiologie - Vol. 16, n°2 – avril 2019 

 

 Journal des psychologues – Dossier Le travail digital : enjeux pour la psychologie 

– n°367 – mai 2019  
 

 Neuropsychological Rehabilitation – Vol. 29, n°6 – juin 2019 

 

 Neurorehabilitation & Neural Repair  – Vol. 33, n°4 – avril 2019 

 

 PM&R (The Journal of Injury, Function and Rehabilitation) – Vol. 11, n°4 – avril 2019 

 

 Revue neurologique – Vol. 175, n°4 – avril 2019 

 

 Topics in Stroke Rehabilitation – Vol. 26, n°3 – avril 2019 

 

 

Orthopédie & traumatologie

 

 Acta Orthopaedica – revue en Open Access - Vol. 90, n°3 

 

 Revue de chirurgie orthopédique et traumatologique RCOT – Vol. 105, n°3 – mai 

2019 

 

Retour Accueil 

https://journals.sagepub.com/toc/cre/current
https://journals.lww.com/intjrehabilres/Pages/currenttoc.aspx
https://journals.sagepub.com/toc/poi/current
https://www.em-consulte.com/traite/NE/dernieremiseajour
https://www.jdpsychologues.fr/revue/le-journal-des-psychologues-ndeg367
https://www.tandfonline.com/toc/pnrh20/current?nav=tocList
https://journals.sagepub.com/toc/nnrb/33/4
https://www.sciencedirect.com/journal/pm-and-r/vol/10/issue/11
https://www.em-consulte.com/revue/NEUROL/175/4/table-des-matieres/
https://www.tandfonline.com/toc/ytsr20/26/3?nav=tocList
https://www.tandfonline.com/toc/iort20/90/3
https://www.em-consulte.com/revue/RCOT/105/3/table-des-matieres/
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Orthophonie

 

 Rééducation orthophonique – Dossier La prévention – n°277 - Mars 2019 

 

Pédiatrie 

 

 Developmental Medicine & Child Neurology (DMCN)   

Vol. 61, n°3 – mars 2019 

Vol. 61, n°4 – avril 2019 

Vol. 61, n°5 – mai 2019 

 

 

Retour Accueil 

https://www.orthoedition.com/revues/n-la-prevention-4238.html
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14698749/2019/61/3
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14698749/2019/61/4
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14698749/2019/61/5

