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Documentaires "Santé" 
 

 

 

 

 

 Le grand livre des allergies / Fédération française d'allergologie. – Eyrolles, 2014 

Cet ouvrage pratique, concret, largement illustré et enrichi de réponses de 
spécialistes à des questions de patients donne toutes les clés pour : comprendre les 
mécanismes de l'allergie ; découvrir comment se déroule une consultation chez 
l'allergologue ; tout savoir sur les manifestations allergiques (rhinite, conjonctivite, 
asthme, eczéma...) ; connaître les différents types d'allergènes (les aliments, les 
pollens, les médicaments...) ; se tenir informé des traitements possibles et de 
l'avancée des recherches actuelles. 

 

 Le petit livre des allergies / Martine André. – First, 2018 

Aujourd'hui, un Français sur quatre souffre de manifestations allergiques : eczéma, 
conjonctivite, rhume des foins, asthme, troubles digestifs... Pollen, moisissures, 
tabagisme, acariens, aliments, insectes, médicaments ou métaux, les origines des 
réactions allergiques sont diverses et de plus en plus nombreuses. Suivez les 
explications, les conseils de prévention et les traitements proposés par le Dr Martine 
André.  
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  101 conseils pour ne pas atterrir aux urgences / Gérald Kierzek ; préf. Michel 
Cymes. – R. Laffont, 2014 

Ne pas faire de la vaisselle ou du bricolage un sport dangereux, ne pas descendre un 
escalier les mains dans les poches, ne pas raser les murs, ne pas porter son alliance... 
Se fondant sur son expérience, Gérald Kierzek, chef de service des urgences à l'hôpital 
de l'Hôtel-Dieu à Paris, rassemble dans cet ouvrage une somme de recommandations, 
de gestes simples, de réflexes à acquérir pour se préserver ou préserver vos proches. 

 

 

 

  Les vaccins pour les nuls / Jean-Nicolas Tournier, Frédéric Tangy. – First, 
2017 

Un livre clair et pédagogique sur une pratique qui suscite encore défiance et 
idées reçues. En quoi la vaccination a-t-elle été une révolution dans la 
médecine contemporaine ? Comment le vaccin nous protège ? Que contiennent 
les vaccins ? Comment sont-ils produits et commercialisés ? Pourquoi 
soulèvent-ils tant de doutes ? Ce livre, rédigé par deux chercheurs, retrace 
l'épopée du vaccin, depuis la découverte du principe de la vaccination par Louis 
Pasteur, jusqu'aux recherches les plus récentes. Il nous apprend quels sont les 
différents modes d'action des vaccins, les populations concernées, et comprend 
un guide pratique. 

 

 

 Les glandes endocrines : leur rôle sur la sexualité et le système nerveux : 
endocrino-psychologie : glande génitale, glande thyroïde et connaissance de 
l'homme total / Jean du Chazaud. – Ed. du Dauphin, 2016 

Le présent ouvrage a pour but de mieux faire connaître les travaux du Docteur et 
chercheur J. Gautier (1891-1968), et de tirer de l'oubli les thèses qu'il défend. Ce 
pionnier en cette matière s'est particulièrement intéressé aux étapes du 
développement de la sexualité humaine et au rôle déterminant de nos glandes 
endocrines dont la thyroïde et l'hypophyse, en particulier. Mais aussi celle du 
système glandulaire sur le système nerveux. 

 

  Les bactéries ressemblent-elles à des saucisses cocktail ? : 80 clés pour 
comprendre le monde bactérien / Jean-Jacques Pernelle. – Quae, 2019 

Avec pour guide la curiosité, cet ouvrage vous invite à une promenade buissonnière 
dans le monde microscopique des bactéries. Nous avons d'elles une image peu 
nuancée. Elles sont l'ennemie à éradiquer absolument à grand renfort de 
désinfectants ménagers. Un monde sain et aseptisé ne saurait tolérer leur 
présence. Il ne faut bien sûr pas sous-estimer les bactéries vectrices de maladies 

dont certaines ont été responsables des grandes épidémies qui 
jalonnèrent l'histoire. Cependant, ces serial killers ne sont pas 
représentatifs du monde bactérien dans sa globalité.  

 

 

  Un coeur nouveau / Daniel Sibony. – O. Jacob, 2019 

Une plongée inédite et saisissante dans le monde de la chirurgie de pointe. Mais surtout 
une méditation bouleversante sur la vie, ses ressacs et son unité. 
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Romans : 
 

 

 Le cœur de l'Angleterre / Jonathan Coe ; trad. de l'anglais par Josée Kamoun. – 
Gallimard, 2019 

Comment en est-on arrivé là? C’est la question que se pose Jonathan Coe dans ce 
roman brillant qui chronique avec une ironie mordante l’histoire politique de l’Angleterre 
des années 2010. Du premier gouvernement de coalition en Grande-Bretagne aux 
émeutes de Londres en 2011, de la fièvre joyeuse et collective des jeux Olympiques de 
2012 au couperet du référendum sur le Brexit, Le cœur de l’Angleterre explore avec 
humour et mélancolie les désillusions publiques et privées d’une nation en crise. 

 

 

  Le ciel par-dessus le toit / Nathacha Appanah. – Gallimard, 2019 

Comme dans le poème de Verlaine auquel le titre fait référence, ce roman griffé de tant 
d'éclats de noirceur nous transporte pourtant par la grâce de l'écriture de Nathacha 
Appanah vers une lumière tombée d'un ciel si bleu, si calme, vers cette éternelle 
douceur qui lie une famille au-delà des drames. 

 

 

  Jour de courage / Brigitte Giraud. – Flammarion, 2019 

Dans le but de faire son coming out, Livio, jeune étudiant, réalise un exposé sur un 
autodafé de livres prohibés par le régime nazi. Magnus Hirschfeld, médecin allemand, 
fut le premier à étudier la sexualité humaine, à lutter contre la persécution des 
homosexuels et à être victime de cet autodafé en 1933. Ce roman mêle les deux 
histoires du médecin et de l’étudiant, deux destins à un siècle d’écart. Tout le talent de 
Brigitte Giraud réside dans sa manière de parler de l’homophobie sans fard à travers 
l’histoire. 

 

 

  Mur Méditerranée : roman / Louis-Philippe Dalembert. – S. Wespieser, 2019 

S’inspirant de la tragédie d’un bateau de clandestins sauvé par le pétrolier danois 
Torm Lotte pendant l’été 2014, Louis-Philippe Dalembert, à travers trois magnifiques 
portraits de femmes, nous confronte de manière frappante à l’humaine condition, 
dans une ample fresque de la migration et de l’exil. 

 

 

 


