
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVUE DES SOMMAIRES 

N°1 – Du 1er au 30 avril 2019 

  

RééDOC 
Centre  d’information et de ressources documentaires en MPR 

BULLETIN DES SOMMAIRES 

 

RééDOC IRR 

75, boulevard Lobau 

54 042 NANCY 

03.83.52.64.64  

 http://www.reedoc-irr.fr  
 

 

Juillet - Août  2019 

 

N°4 

 

http://www.reedoc-irr.fr/


 

2 
 

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 

Kinésithérapie 

Médecine Physique & Réadaptation 

Neurologie - Psychologie 

Orthopédie & traumatologie 

Orthophonie 

Pédiatrie 

Pharmacie 

Sport 
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C  ardiologie

 

 European Journal of Preventive Cardiology  – Vol. 26, n°10 – juillet 2019 

 

 

Divers (actualités sociales, encadrement, pratiques soignantes…) 

 

 Actualités sociales hebdomadaires ASH  

 Dossier : Les EHPAD prennent en main la responsabilité sociétale – 

n°3117, 28 juin 2019 

 Numéro juridique et social : La protection de l’enfant, du droit aux 

pratiques – édition 2019 – cahier 2, n°3117 – 28 juin 2019 

 Dossier : Germaine and the kids brasse les générations- n°3118, 5 juillet 

2019 

 Dossier : Mieux identifier les jeunes aidants – n°3119, 12 juillet 2019 

 Dossier : Insertion : des locaux désaffectés pour sortir de la rue – n°3120 

– 19 juillet 2019 

 

 L’aide-soignante – Dossier La pair-aidance - n°208 – juin-juillet 2019 

 

 

 La revue de l’infirmière  

 Dossier : La santé des migrants – n°251 – mai 2019 

 Dossier : Les soignants face au numérique – n°252 – juin-juillet 2019 

 

 La revue du praticien – Dossier Familles recomposées conflictuelles : quels 

conseils pour ne pas déstabiliser l’enfant ? – Tome 69, n°6 – juin 2019 

 

 Soins – Dossier Contre-transferts culturels en situation de soins – n°836 – juin 2019 

 

 Soins cadres – Dossier : Impulser une dynamique de recherche – n°112 – juin 2019 

 

 Soins Pédiatrie-puériculture  – Dossier Evolution des soins en pédiatrie – n°309 – 

juillet-août 2019 

 

 

Retour Sommaire 

https://journals.sagepub.com/toc/cprc/26/10
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3117/
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3118/
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3119/
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3120/
https://www.em-consulte.com/revue/aidsoi/derniernumero
https://www.em-consulte.com/revue/REVINF/68/251/table-des-matieres/
https://www.em-consulte.com/revue/REVINF/derniernumero/la-revue-de-l-infirmiere
http://www.larevuedupraticien.fr/sites/default/files/RDP_2019_6_585_somm.pdf
https://www.em-consulte.com/medecine/revue/SOIN/64/836/table-des-matieres/
https://www.em-consulte.com/revue/SCAD/derniernumero/soins-cadres
https://www.em-consulte.com/revue/SPP/derniernumero/soins-pediatriepuericulture
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E  rgothérapie

 

 British Journal of Occupational Therapy 

 Vol. 82, n°6 – juin 2019 

 Vol. 82, n°7 – juillet 2019 

 

 

Kinésithérapie  

 

 EMC Kinésithérapie MPR – Vol. 15, n°3 – juillet  2019 – 153ème numéro 

 Bilan cérébromoteur du nouveau-né et du nourisson – examen simplifié 

 Pertinence et implications de l’actimétrie en réadaptation 

 Kinésithérapie et syndrome ventilatoire obstructif, en phase stable 

 

 Kiné actualité – Dossier Service sanitaire : une première année encourageante – 

n°1548 –  18 juillet 2019 

 

 Kinésithérapie la revue – Dossier : Une orthèse pour libérer la main et jouer son 

instrument – n°211 – juillet 2019 

 

 KS Kinésithérapie scientifique – Dossier Staff médical au sein d’un club 

professionnel : expérience d’un travail intra-disciplinaire lié à l’exigence de la 

relation entre médecin et masseur-kinésithérapeute – n°611 – juillet 2019 

 

 

Médecine Physique & Réadaptation 

 

 American Journal of Physical Medicine &Rehabilitation (AJPMR) – Vol. 98, n°7 – 

juillet 2019 

 

 Clinical Rehabilitation – Vol. 33, n°6 – 2019 

 

Retour Sommaire 

https://journals.sagepub.com/toc/bjod/82/6
https://journals.sagepub.com/toc/bjod/82/7
https://www.em-consulte.com/traite/KI/presentation/kinesitherapie-medecine-physique-readaptation
https://www.kineactu.com/journaux/sommaire/2019-07-18
https://www.em-consulte.com/revue/KINE/19/211
https://www.ks-mag.com/journaux/sommaire/2019-07-05
https://journals.lww.com/ajpmr/pages/default.aspx
https://journals.sagepub.com/toc/crea/33/6
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 Journal of Injury, Function and rehabilitation (PM&R) – Vol. 11, n°6 – juin 2019  

 

 Journal of Rehabilitation Medicine (JRM) – Vol. 51, n°6    

 

 

Neurologie - Psychologie

 

 

 Journal des psychologues – Dossier Grossesse et maternité : du sujet au système 

familial – n°369 – juillet-août 2019 

 

 Neuropsychological Rehabilitation – Vol. 29, n°8 – septembre 2019 

 

 Neurorehabilitation & Neural Repair  – Vol. 33, n°5 – mai 2019 

 

 Revue de neuropsychologie – Dossier : Fonctions exécutives et vieillissement - 

Vol. 11, n°2 – avril-mai-juin 2019 

 

 Revue neurologique – Vol. 175, n°6, juin 2019 

 

 Topics in Stroke Rehabilitation – Vol. 26, n°5 – juillet 2019 

 

 

Orthopédie & traumatologie

 

 Acta Orthopaedica – Vol. 90, n°3  

 

 Journal of prosthetics and orthotics – Vol. 31, n°3 – juillet 2019 

 

 Le Journal de l’Orthopédie – n°72 – 2ème trimestre 2019 

 

 Prosthetics and Orthotics International – Vol. 43, n°3 – juin 2019 
 

 

 

 

Retour Sommaire 

 

 
 

https://onlinelibrary.wiley.com/toc/19341563/2019/11/6
https://www.medicaljournals.se/jrm/content/issue/51-6
https://www.jdpsychologues.fr/numero-du-mois
https://www.tandfonline.com/toc/pnrh20/current
https://journals.sagepub.com/toc/nnrb/33/5
http://www.jle.com/fr/revues/nrp/sommaire.phtml?cle_parution=4766
https://www.em-consulte.com/revue/NEUROL/derniernumero/revue-neurologique
https://www.tandfonline.com/toc/ytsr20/current
https://www.tandfonline.com/toc/iort20/current?nav=tocList
https://journals.lww.com/jpojournal/pages/default.aspx
https://journals.sagepub.com/toc/poia/current
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Orthophonie

 

 Rééducation orthophonique – Attention et fonctions exécutives – n°278 – juin 

2019 

 

 

Pédiatrie 

 

 ANAE – Dossier Le syndrome de Williams – n°160 – juin 2019 
 

 Developmental Medicine & Child Neurology (DMCN)   

Vol. 61, n°7 – juillet 2019 

 

 

Pharmacie

 

 

 Prescrire : la revue – n°429 – juillet 2019 

 

Sport

 

 

 Sciences & Sports – Vol. 34, n°3 – juin 2019 
 

 

Retour Sommaire 
 

 
Besoin d’aide ? Des questions ? Cliquez ICI 

https://www.orthoedition.com/revues/n-attention-et-fonctions-executives-4248.html
../../ANAE%20160.docx
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14698749/2019/61/7
https://www.prescrire.org/Fr/SummaryDetail.aspx?Issueid=429
https://www.em-consulte.com/revue/SCISPO/derniernumero/science--sports
mailto:reedoc-u.irr.ug-ne@ugecam.assurance-maladie.fr

