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Nouvelles acquisitions – Cedoc – Mai 2016
Documentaires - Culture générale :
•

Secret et discrétion professionnels : le partage d'informations dans le champ social et médicosocial / Michel Boudjemaï. – Wolters Kluwer, 2015

•

La clé : guide social et pratique de Genève : édition 2016 / Hospice général. – Hospice général,
2015

•

Apprentissage du débat et citoyenneté : des clefs pour la classe / Philippe Breton... [et al.]. –
CRDP d'Alsace, 2012

•

L'environnement genevois en chiffres / Département de l'environnement, des transports et de
l'agriculture (DETA). – 2015

•

Idées noires et tentatives de suicide : réagir et faire face / Emmanuel Granier. – O. Jacob, 2006

•

La famille et ses droits : autorité parentale, entretien des enfants, mineurs en société, etc. /
Suzanne Pasquier Rossier, Sou'al Hemma. – Bon à savoir, 2015
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Documentaires - Santé :
•

Anatomie fonctionnelle. I, Membre supérieur : épaule, coude, prono-supination, poignet,
main / A.I. Kapandji. – Maloine, 2015

•

Anatomie fonctionnelle. III, Tête et rachis : rachis, ceinture pelvienne, rachis lombal, rachis
thoracique, rachis cervical, tête / A.I. Kapandji. – Maloine, 2015

•

Vivez mieux et plus longtemps / Michel Cymes. – Stock, 2016

•

La violence à l'hôpital : prévenir, désamorcer, affronter / Michel Michel, Jean-François Thirion,
Christine Sionnet. – Lamarre, 2015

•

Bien se soigner avec les médicaments psy : antidépresseurs, tranquillisants, somnifères /
Antoine Pelissolo. – O. Jacob, 2005

•

Dictionnaire illustré des termes de médecine / Marcel Garnier.- 31e éd. revue et augm. par
Jacques Delamare. – Maloine, 2012

•

La gestion du bruxisme / Daniel Brocard, Jean-François Laluque, Christian Knellesen. –
Quintessence international, 2008

•

Patient expert : mon témoignage face à la maladie chronique / Eric Balez, Hélène Bloch. – O.
Jacob, 2015

•

Comment retrouver le sommeil par soi-même / Sylvie Royant-Parola. – O. Jacob, 2012

•

La dépression, comment en sortir ? / Christine Mirabel-Sarron. – O. Jacob, 2015
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•

Comment sortir de la boulimie et se réconcilier avec soi-même / François Nef et Yves Simon. –
O. Jacob, 2012

•

Jamais assez maigre : journal d'un top model / Victoire Maçon Dauxerre. – Les Arènes, 2016

•

Le charme discret de l'intestin : tout sur un organe mal aimé / Giulia Enders. – Actes sud, 2015

•

Carnet de santé foireuse / Pozla. – Delcourt, 2016
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