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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 les articles que vous souhaitez en me contactant par téléphone au :  

03 83 52 67 64 ou par mail à  christelle.grandidier@ugecam.assurance-maladie.fr  
 
 Certains liens vers les sommaires sur Internet peuvent être modifiés après la parution de cette 

lettre.  

Ce logo signifie que l’article ou la revue est en open access (ou accès libre), gratuit.e dans le 

respect du droit d’auteur. 

 

Thèmes des revues reçues à RééDOC 

 

Cardiologie 

Divers (actualités sociales, encadrement, pratiques soignantes…) 

Ergothérapie 

Handicap 

Kinésithérapie 

Médecine Physique & Réadaptation 

Neurologie - Psychologie 

Orthopédie & traumatologie 

Pédiatrie 

Pharmacie 

Sport 
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C  ardiologie

 

 European Journal of Preventive Cardiology  – Vol. 26, n°16 – novembre 2019 

 

 

Divers (actualités sociales, encadrement, pratiques soignantes…) 

 

 Actualités sociales hebdomadaires ASH  

 Dossier : Allocation handicap : intégration ou désintégration ? – n°3130 

– 18 octobre 2019 

 Le numéro juridique et social : Plateformes de services ; enjeux, 

stratégies, repères juridiques – Cahier 2 – n°3130 – 18 octobre 2019 

 Dossier Prostitution : une halte pour prévenir les risques – n°3131 – 25 

octobre 2019 

 Dossier : Equiphoria : des chevaux qui soignent – n°3133 - 8 novembre 

2019 

 Dossier : Aide médicale d’Etat : le tour de vis – n°3134 – 15 novembre 

2019 

 

 Hygiènes - Vol. 27, n°5 – novembre 2019 

 

 L’aide-soignante – Dossier La médiation animale – n°210 – octobre 2019  

 

 La revue de l’infirmière – Dossier La relation dans les soins – n°254 – octobre 2019 

 

 La revue du praticien – Dossier : Etablissements de soins : Comment devient-on 

malveillant ? Comment créer la bientraitance ? - Vol. 69, tome 69, n°9 – 

novembre 2019 

 

E  rgothérapie

 

 British Journal of Occupational Therapy - Vol. 82, n°11 – novembre 2019 

 

Retour Sommaire 

https://journals.sagepub.com/toc/cprc/26/16
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3130/
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3131/
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3133/
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3134/
https://www.hygienes.net/boutique/hygienes-2/hygienes-volume-xxvii-n5-novembre-2019/
https://www.em-consulte.com/revue/AIDSOI/derniernumero/l-aide-soignante
https://www.em-consulte.com/revue/REVINF/derniernumero/la-revue-de-l-infirmiere
http://www.larevuedupraticien.fr/sites/default/files/RDP_2019_9_933_somm.pdf
https://journals.sagepub.com/toc/bjod/current
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Handicap 

 

 

 Alter : revue européenne de recherche sur le handicap – Dossier thématique : 

Mutilés de guerre : la non-fin de la guerre 1914-1918 - Vol. 13, n°4 – novembre 

2019 

 

Kinésithérapie  

 

 EMC Kinésithérapie MPR - Vol. 15, n°4 – 154ème numéro 

 

 Simulation en santé, état des lieux actuel et impact futur en 

physiothérapie 

 Thérapies manuelles réflexes 

 Scoliose idiopathique : évidences scientifiques et implications cliniques 

 Entraînement physique en réadaptation cardiaque 

 

 Kiné actualité   

 

 Dossier : Santé connectée : un atout pour la kinésithérapie – n°1552 – 24 

octobre 2019 

 Dossier Partir en retraite : toutes les démarches – n°1553 – 7 novembre  

2019 

 Dossier : le laser : une thérapie qui ouvre de nouveaux champs 

d’application – n°1554 – 21 novembre 2019 

 

 Kinésithérapie la revue – Pratique : Eléphantiasis : de la lente disparition du 

godet à l’indolore fibrose graisseuse – n°215 – novembre 2019 

 

 KS Kinésithérapie scientifique – Dossier Drapeaux rouges et pathologies sérieuses 

de la colonne lombaire (1ère partie) – n°614 – novembre 2019 

 

 

 

Retour Sommaire 
 

 

https://www.em-consulte.com/revue/ALTER/derniernumero/alter-european-journal-of-disability-research
https://www.em-consulte.com/traite/KI/dernieremiseajour/kinesitherapie-medecine-physique-readaptation
https://www.kineactu.com/journaux/sommaire/2019-10-24
https://www.kineactu.com/journaux/sommaire/2019-11-07
https://www.kineactu.com/journaux/sommaire/2019-11-21
https://www.em-consulte.com/revue/KINE/derniernumero/kinesitherapie-la-revue
https://www.ks-mag.com/journaux/sommaire/2019-11-10
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Médecine Physique & Réadaptation 

 

 

 Actualités en Médecine Physique et de Réadaptation – Dossier : Robotique et 

médecine physique et de réadaptation - n°3/4 – Juillet-décembre 2019 

 

 American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation (AJPMR) – Vol. 98, n°11 – 

novembre 2019 

 

 

 EMC Appareil locomoteur – Vol. 14, n°4 – 207ème numéro 

 

 Fractures diaphysaires et l’avant-bras chez l’enfant 

 Principales vascularités nécrosantes 

 Ostéodystrophie rénale : généralités et formes anatomocliniques 

 Fragilité osseuse et insuffisance rénale 

 Scoliose idiopathique (adultes exclus) 

 

 International Journal of Rehabilitation Research (IJRR) – Vol. 42, n°4 – décembre 

2019 

 

 Journal of Injury, Function and rehabilitation (PM&R) - Vol. 11, n°9 – septembre 

2019 

 

 Journal of the American Physical Therapy Association (Physical Therapy)  - Vol. 

99, n°10 – octobre 2019 

 Journal of Rehabilitation Medicine (JRM) – Vol. 51, n°10  

 

Neurologie - Psychologie

 

 Journal des psychologues – Dossier L’engagement : Approches plurielles – n°372- 

novembre 2019 

 

 Neuropsychological Rehabilitation – Vol. 29, n°10 – décembre 2019 

 

 Topics in Stroke Rehabilitation – Vol. 26, n°8 – décembre 2019 

 

Retour Sommaire 

https://journals.lww.com/ajpmr/toc/2019/11000
https://www.em-consulte.com/traite/AP/dernieremiseajour/appareil-locomoteur
https://journals.lww.com/intjrehabilres/pages/default.aspx
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/19341563/2019/11/9
https://academic.oup.com/ptj/issue
https://www.medicaljournals.se/jrm/content/issue/51-10/
https://www.jdpsychologues.fr/numero-du-mois
https://www.tandfonline.com/toc/pnrh20/29/10?nav=tocList
https://www.tandfonline.com/toc/ytsr20/current?nav=tocList
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Orthopédie & traumatologie

 

 Acta Orthopaedica – Vol. 90, n°6 

 

 Revue de chirurgie orthopédique et traumatologique – Vol. 105, n°7 – novembre 

2019 

 

Pédiatrie 

 

 ANAE – Dossier La BMT-i, un outil d’évaluation des différents apprentissages et 

fonctions cognitives accessible à tous les professionnels de santé concernés par 

les troubles du développement chez l’enfant – n°161 – septembre 2019 
 

 Developmental Medicine & Child Neurology (DMCN)  - Vol. 61, n°11 – novembre 

2019 

Pharmacie

 

 

 Prescrire : la revue – n°433 – novembre 2019 

Sport 

 

 Journal de traumatologie du Sport –  Vol. 36, n°3 – septembre 2019 
 
 

Retour Sommaire 

 

 

 
 

 

Besoin d’aide ? Des questions ? Cliquez ICI 

 

 

https://www.tandfonline.com/toc/iort20/current?nav=tocList
https://www.em-consulte.com/revue/RCOT/derniernumero/revue-de-chirurgie-orthopedique-et-traumatologique
http://anae-revue.over-blog.com/2019/10/anae-n-161-la-btm-i-un-outil-d-evaluation-des-differents-apprentissages-et-fonctions-cognitives-de-l-enfant-accessible-a-tous-les-pr
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14698749/2019/61/11
https://www.prescrire.org/Fr/SummaryDetail.aspx?Issueid=433
https://www.em-consulte.com/revue/JTS/derniernumero/journal-de-traumatologie-du-sport
mailto:reedoc-u.irr.ug-ne@ugecam.assurance-maladie.fr

