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Nouvelles acquisitions – CEDOC – Août 2019 
 

Documentaires "Santé" 
 

  Silence sous la blouse : agressions sexuelles, harcèlement à l'hôpital... des victimes 
brisent l'omerta / Cécile Andrzejewski. – Fayard, 2019 

Dans un grand hôpital, Justine, infirmière, est soulevée du sol par un chirurgien qui 
l'embrasse de force. A l'autre bout de l'Hexagone, L. et ses collègues sont menacées à 
coups de pieds dans le bloc. Ailleurs encore, Laurie, technicienne de labo, subit fessées 
et caresses de la part de son chef biologiste. Toutes ces employées ont en commun 
d'avoir été agressées et d'avoir tenté d'alerter. Culture du secret, justice de pairs, culte du 
chef, Cécile Andrzejewski a recueilli partout en France des témoignages de victimes. Elle 
y a déniché des faits jamais révélés, recueilli des histoires inédites puisque 
méticuleusement étouffées. A l'heure du bouleversement MeToo, l'auteure nous entraîne 
au cœur d'un des systèmes les plus labyrinthiques, où règne l'impunité des blouses 
blanches. 

 

  Pathologies et thérapeutiques en soins infirmiers : 137 fiches pour ESI et infirmiers 
/ Kim Quintero y Perez. – Elsevier Masson, 2018 

Ce livre-outil - spiralé et en couleurs - est à glisser dans sa poche de blouse. Il 
rassemble de façon synthétique : les pathologies classées par processus : définitions, 
signes et symptômes, prise en charge infirmière et médicale ; les thérapeutiques : 
principales classes médicamenteuses, classées également par processus, avec 
indications, contre-indications et effets indésirables ; les actes infirmiers essentiels ; en 
annexe : des fiches sur l'équivalence princeps-DCI, les normes biologiques utiles et les 
antidotes. La prise en charge infirmière est particulièrement mise en 
valeur. 

 

  Boulimie, anorexie : guide de survie pour vous et vos proches / Catherine Hervais. 
– InterEditions, 2019 

Guide pour accompagner au quotidien les boulimiques et anorexiques, comprendre le 
fonctionnement de ces troubles du comportement et de l'identité, poursuivre le 
dialogue, faire face à une rechute, etc. 
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 AVC : en réchapper et y échapper / Marie-Germaine Bousser ; avec la collab. de Jean-Pierre 
Guichard. – Le Muscadier, 2016 

La moitié des personnes qui survivent à un accident vasculaire cérébral conservent 
des séquelles physiques ou intellectuelles de l'attaque. Ces séquelles engendrent 
souvent des changements brutaux de mode de vie - impliquant parfois des 
dépendances -, ce qui explique que les AVC soient particulièrement redoutés... 
d'autant que ceux-ci sont souvent perçus comme arbitraires et inévitables. Est-ce 
véritablement le cas ? Peut-on limiter le risque d'AVC ? Voire y échapper ? Le cas 
échéant, par quels moyens ? Et après un AVC, peut-on s'en remettre ? Avec qui et 
comment ? Dans cet ouvrage les lecteurs trouveront les connaissances nécessaires 
pour mieux comprendre pourquoi et comment survient un AVC, pour limiter au 
maximum le risque d'en être victime, mais aussi pour adopter les bons réflexes si 
celui-ci se produit.  

 

  La BPCO : 100 questions/réponses sur la brochopneumopathie chronique obstructive / Yves 
Pachéco, Nathalie Freymond, Patrick Léger. – Ellipses, 2017 

La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une maladie fréquente 
dont le principal agent responsable est le tabac. Les prémices de cette maladie 
sournoise peuvent être insidieux trompant la lucidité des malades. Nous insistons 
dans cet ouvrage sur ces étapes précoces où le dépistage et les conseils 
hygiéniques peuvent l'enrayer. Malheureusement cette maladie souvent mal 
dépistée, mal comprise, mal prise en charge va conduire à un lourd handicap non 
seulement respiratoire mais aussi de l'ensemble de l'organisme.  Comme dans 
beaucoup de handicaps, celui de la BPCO, à un stade avancé, nécessite des 
conseils pratiques susceptibles de vous aider à mieux vivre. Ce livre est également 
destiné aux étudiants en médecine, pour faciliter l'approche de leurs patients. 

 

  Les vaccins et la vaccination : 100 questions/réponses. – Ellipses, 2017 

Les épidémies microbiennes ont longtemps constitué un fléau pour l'humanité, causant 
mort et souffrances sur leur passage. L'avènement de l'hygiène et de la vaccination a 
permis de réduire fortement leur emprise. Ce livre, divisé en quatre parties, décrit ce 
qui est le plus important à savoir sur les vaccins. La première partie raconte l'histoire 
des vaccins et les premières découvertes primordiales. La deuxième partie, les 
principes de fonctionnement de la vaccination et de l'immunité. Ensuite, une troisième 
partie fait le point sur la vaccination actuellement, quels sont les vaccins qu'il faut faire, 
et quand, et de quoi ils sont constitués. Enfin une dernière partie s'intéresse à l'avenir 
de la vaccination, quelles sont les maladies qui n'ont pas encore de vaccin, et quelles 
pourront être les nouvelles avancées dans la conception des vaccins. 

 

  Asthme et allergies : 100 questions/réponses / Antoine Magnan. – Ellipses, 2016 

L'asthme et les allergies sont des maladies très fréquentes puisqu'elles atteignent un tiers de la 
population dans les pays développés. La plupart du temps bénignes, elles peuvent être graves et 
mêmes mortelles, ou parfois très invalidantes avec une altération majeure de la 
qualité de vie. Nous avons tous dans notre entourage des amis ou des membres 
de notre famille qui sont allergiques. Par essence l'asthme et les allergies sont liés 
à l'environnement et à l'alimentation, et viennent questionner les habitudes et le 
mode de vie. Pourtant l'allergique doit avoir une vie normale. Dans ce livre, toutes 
les questions que peuvent se poser le sujet allergique et son entourage sont 
abordées sans tabou : la vie au travail, à l'école, les voyages, la sexualité, les 
traitements...  
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 Acouphènes, les solutions : 60 conseils pour déterminer leurs origines, les neutraliser / Jean-
Loup Dervaux. – Dangles, 2015 

Votre oreille bourdonne, tinte ou siffle et cette agression auditive permanente vous est 
insupportable… On voit périodiquement surgir, dans certains magazines de santé, un 
nouveau traitement miracle concernant les acouphènes ou l'hyperacousie, mais 
l'espoir qu'il soulève est bien souvent déçu. Une classification fonctionnelle pratique et 
claire des mécanismes des acouphènes permettra d'adopter le soin le mieux adapté et 
le plus naturel possible, incluant donc médecines classique et alternative, et 
traitements non médicamenteux. Rédigé en 60 conseils commentés, cet ouvrage est 
divisé en deux grandes parties. La première vous familiarisera avec l'univers des 
acouphènes, leurs causes et mécanismes. La deuxième vous fera collaborer à la prise 
en charge de ce trouble auditif en identifiant son origine parmi 7 causes recensées et 
vous aidera à adopter la bonne prévention.  

 

  Le rein a bon dos : petit traité sur un organe aux mille fonctions / André Giordan. – J.-C. Lattès, 
2017 

On a longtemps ignoré le véritable rôle du rein, cet organe discret mais essentiel. André 
Giordan remédie à cet oubli : véritable tour de contrôle de notre corps, ce petit organe ne 
débarrasse pas seulement le sang de ses déchets, il régule les principales activités 
vitales et gère un grand nombre des composants indispensables à notre organisme, à 
commencer par l'eau et le sel. Cette visite guidée nous révèle aussi les vertus de l'urine, 
sa principale production qui pourrait bien devenir le pétrole du XXIe siècle, tout en 
effectuant un détour par nos organes sexuels qui lui sont liés : pénis, prostate, vulve... 
comment en prendre soin et les maintenir en forme ? A travers cet ouvrage clair et 

pratique, et en bousculant un certain nombre d'idées reçues, André 
Giordan nous livre des conseils de santé très concrets et des 
informations permettant une vie intime épanouie. 

 La thyroïde nous en fait voir de toutes les couleurs : hypothyroïdie, 
hyperthyroïdie, nodules / Valérie Foussier. – J. Lyon, 2017 

Les maladies de la thyroïde, avec toutes ses facettes, ont une influence sur la vie 
sociale et nécessitent des traitements qu'il faut apprendre à maîtriser selon l'âge de 
survenue (à la naissance, chez une jeune femme, à l'âge adulte). 

 

  Les dialogues du périnée / Alain Bourcier, Jean Juras. – O. Jacob, 2016 

Ce mot « périnée » est devenu un vocable connu, utilisé, qui parfois suscite des 
interrogations et des plaisanteries, mais en tout cas ne laisse jamais indifférent. Le 
docteur Jean Juras et Alain Bourcier ont su rendre accessible ce qui se cache derrière 
ce mot. Ils abordent les diverses formes de troubles urinaires chez la femme et chez 
l’homme, mais également la plupart des anomalies du périnée et des problèmes d’ordre 
sexuel. Ce sujet difficile est traité ici sur un ton humoristique qui respecte la souffrance 
de toutes les personnes concernées par ces troubles extrêmement invalidants tant sur le 
plan personnel et social que professionnel. Des informations précieuses et des conseils 
utiles sont proposés sous la forme de roman-fiction et de scènes de la vie quotidienne. 

 

 Perte de mémoire ou maladie d'Alzheimer ? : distinguer pour agir / Michel Dib. – J. 
Lyon, 2015 

 Oublis récurrents, la mémoire qui flanche... S'agit-il d'un début de maladie 
d'Alzheimer ou de troubles bénins dus à l'âge, au stress ou à la dépression ? Les 
modifications de la mémoire ont des causes diverses. Seules une fine connaissance et 
une analyse des signes et symptômes permettent d'éviter la confusion de diagnostic et 
l'errance thérapeutique. Dans cet ouvrage, l'auteur présente d'une manière claire et 
accessible les caractéristiques de chaque pathologie pour vous permettre de découvrir 
le protocole de soin le mieux adapté. 

 


