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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…) 

Handicap 

Hygiène / qualité – Pharmacie 

Kinésithérapie 

Main 

Médecine Physique & Réadaptation 

Neurologie - Psychologie 

Orthopédie & traumatologie 

Pédiatrie 

Sport 
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C  ardiologie

 

 European Journal of Preventive Cardiology  – Vol. 26, n°9 – juin 2019 

 

 Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention – Vol.39, n°3 – mai 

2019 

 

 

Divers (actualités sociales, encadrement, pratiques soignantes…) 

 

 Actualités sociales hebdomadaires ASH  

 Dossier : Europe solidaire : des associations s’engagent – n°3112  - 24 

mai 2019 

 Dossier : Inclusion scolaire : la défiance des associations – n°3113 – 31 

mai 2019 

 Dossier : Voisinage : les médiateurs nocturnes – n°3114 – 7 juin 2019 

 Dossier : Violences conjugales : libérons la parole ! – n°3115 – 14 juin 

2019 

 

 La revue de l’infirmière – Dossier Isolement et soins – n°250 – avril 2019 

 

 La revue du praticien – Dossier La médecine face au défi des fake news (nutri-

score, vaccin anti-HPV) - Vol. 69, n° 45 – mai 2019  

 

 Soins Pédiatrie-puériculture  – Dossier Traumas, deuils et soins – n°308 – mai/juin 

2019 

 

 

Handicap 

 

 Alter – Vol. 13, n°2 – mai 2019 

 

Retour Sommaire 

https://journals.sagepub.com/toc/cprc/26/1_suppl
https://journals.lww.com/jcrjournal/Pages/currenttoc.aspx
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3112/
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3113/
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3114/
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3115/
https://www.em-consulte.com/revue/REVINF/68/250/table-des-matieres/
http://www.larevuedupraticien.fr/sites/default/files/RDP_2019_5_469_somm.pdf
https://www.em-consulte.com/revue/SPP/derniernumero/soins-pediatriepuericulture
https://www.sciencedirect.com/journal/alter/vol/13/issue/2
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Hygiène / qualité - Pharmacie 

 

 Hygiènes – Dossier Grippe nosocomiale, indicateurs, sécurité des endoscopes, 

EPC, légionnelles, hygiène des mains - Vol. 27, n°3 – juin 2019 

 

 Prescrire : la revue – n°428 – juin 2019 

 

 

Kinésithérapie  

 

 EMC Kinésithérapie MPR – Vol. 15, n°2 – avril 2019 – 152ème numéro 

 kinésithérapie fondée sur des preuves : concepts et situations pratiques 

 échographie pulmonaire : principes et applications en kinésithérapie 

respiratoire 

 cicatrices et massokinésithérapie 

 appareillage de la personne amputée de membre inférieur 

 

 Kiné actualité – Dossier Elections à la CARPIMKO décisives pour votre retraite - 

n°1545 – juin 2019 

 

 Kinésithérapie la revue – Dossier L’urgence en kinésithérapie : sommes-nous 

prêts ? – n°210 – juin 2019 

 

 KS Kinésithérapie scientifique – Dossier Actualités dans la prise en charge des 

douleurs de la région inguinale du sportif – n°610  - juin 2019 
 

 

Main  

 

 Hand Surgery & Rehabilitation – Vol. 38, n°3 – juin 2019  
 

 

Retour Sommaire 

https://www.hygienes.net/boutique/hygienes-2/hygienes-volume-xxvii-n3-juin-2019/
https://www.prescrire.org/Fr/SummaryDetail.aspx?Issueid=428
https://www.em-consulte.com/traite/KI/presentation/kinesitherapie-medecine-physique-readaptation
https://www.kineactu.com/journaux/sommaire/2019-06-06
https://www.em-consulte.com/revue/KINE/derniernumero/kinesitherapie-la-revue
https://www.ks-mag.com/article/11319-actualites-dans-la-prise-en-charge-des-douleurs-de-la-region-inguinale-du-sportif
https://www.ks-mag.com/article/11319-actualites-dans-la-prise-en-charge-des-douleurs-de-la-region-inguinale-du-sportif
https://www.ks-mag.com/journaux/sommaire/2019-06-10
https://www.em-consulte.com/revue/HANSUR/derniernumero/hand-surgery-and-rehabilitation
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Médecine Physique & Réadaptation 

 

 American Journal of Physical Medicine &Rehabilitation (AJPMR) – Vol. 98, n°6 – 

juin 2019 

 

 Annals of Physical Rehabilitation Medicine (PRM) – Vol. 62, n°3 – mai 2019 

 

 EMC Traité de Médecine Akos – Vol. 14, n°2 – avril 2019 – 82ème numéro 

 

 Journal of Injury, Function and rehabilitation (PM&R) – Vol. 11, n°5 – mai 2019  

 

 Journal of Rehabilitation Medicine (JRM) – Vol. 51, n°1    

 

 Physical Therapy Reviews PTR – Vol. 24, n°1-2 – février-avril 2019 

 

 Physiotherapy Canada – Vol. 71, n°2 – printemps 2019 

 

 Physiotherapy Theory and Practice – Vol. 35, n°4 – 5 - 6  

 

Neurologie - Psychologie

 

 

 Journal des psychologues – Penser le corps en psychopathologie – n°368 – juin 

2019 

 

 Journal of Head Trauma Rehabilitation – Vol. 34, n°3 – mai/juin 2019 

 

 Journal of Spinal Cord Medicine JSCM  – Vol. 42, n°3 – mai 2019 

 

 Motricité cérébrale – Vol. 40, n°2 – juin 2019 

 

 Revue neurologique – Vol. 175, n°5 – mai 2019 

 

 Topics in Stroke Rehabilitation – Vol. 26, n°4 – mai 2019  

 

Retour Sommaire 
 

 

https://journals.lww.com/ajpmr/Pages/currenttoc.aspx
https://www.em-consulte.com/revue/REHAB/62/3/table-des-matieres/
https://www.em-consulte.com/traite/TM/dernieremiseajour/akos-traite-de-medecine
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/19341563/2019/11/5
https://www.medicaljournals.se/jrm/content/issue/51-6
https://www.tandfonline.com/toc/yptr20/current
https://www.utpjournals.press/toc/ptc/71/2
https://www.tandfonline.com/toc/iptp20/35/4?nav=tocList
https://www.tandfonline.com/toc/iptp20/35/5?nav=tocList
https://www.tandfonline.com/toc/iptp20/35/6?nav=tocList
https://www.jdpsychologues.fr/revue/le-journal-des-psychologues-ndeg368
https://www.nursingcenter.com/journalissue?Journal_ID=515677
https://www.tandfonline.com/toc/yscm20/current?nav=tocList
https://www.em-consulte.com/revue/MOTCER/40/2/table-des-matieres/
https://www.em-consulte.com/revue/NEUROL/derniernumero/revue-neurologique
https://www.tandfonline.com/toc/ytsr20/current?nav=tocList
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Orthopédie & traumatologie

 

 Acta Orthopaedica – Vol. 90, n°3  

 

 EMC Appareil locomoteur   

 

 Électro-neuro-myographie et potentiels évoqués dans les pathologies de 

l'appareil locomoteur ; Luxations carpométacarpiennes ; Membre inférieur 

paralytique chez l'enfant ;  
Pied plat valgus statique de l'adulte (y compris synostoses congénitales) ; 

Autres sarcomes osseux : fibrosarcomes, sarcomes pléomorphes 

indifférenciés de haut grade et léiomyosarcomes ; Tumeurs et dystrophies de 

la synoviale - Vol. 14, n°2 - 205 - juin 2019 
 

 

 Revue de chirurgie orthopédique et traumatologique RCOT – Vol. 105, n°4 – juin 

2019 

 

 

Pédiatrie 

 

 ANAE  
 Anxiété, troubles neurodéveloppementaux et des apprentissages - Vol. 31, 

tome 1,  n°158 – février 2019 
 

 La déficience visuelle chez les enfants et les adolescents : comment 

développer leurs compétences perceptives et cognitives ? - Vol. 31, tome 

2,  n°159 – avril 2019 

 

 Developmental Medicine & Child Neurology (DMCN)   

Vol. 61, n°6 – juin 2019 

 

 

 

 

Retour Sommaire 
 

 
 

https://www.tandfonline.com/toc/iort20/current?nav=tocList
https://www.em-consulte.com/traite/AP/dernieremiseajour/appareil-locomoteur
https://www.em-consulte.com/revue/RCOT/derniernumero/revue-de-chirurgie-orthopedique-et-traumatologique
http://anae-revue.over-blog.com/2019/02/anae-n-158-anxiete-et-troubles-des-apprentissages.html
http://anae-revue.over-blog.com/2019/04/anae-n-159-comment-developper-les-competences-perceptives-et-cognitives-chez-les-enfants-et-les-adolescents-deficients-visuels.html
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14698749/2019/61/6
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Sport

 

 EPS – Dossier Vers l’égalité – n°384 – avril-mai 2019 
 

 

 

 

Retour Sommaire 

 

 

 

 

 

 

Besoin d’aide ? Des questions ? Cliquez ICI 

https://www.revue-eps.com/fr/revue-ep-s-384_p-681.html
mailto:reedoc-u.irr.ug-ne@ugecam.assurance-maladie.fr

