
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVUES PLURISDISCIPLINAIRES

Soins infirmiers 

No 5, mai 2022 

Sélection d’articles : Qualité de vie des parkinsoniens, 

musique, douleur et anxiété, prévention des douleurs 

dorsales chez le personnel soignant, infection 

tuberculeuse latente et consultation infirmière… 

Sommaire – texte intégral sur mot de passe  

 

No 4, avril 2022 

Sélection d’articles : Identifier les victimes de la traite 

humaine, thérapies complémentaires en pédiatrie, le 

plus grand navire-hôpital civil du monde, … 

Sommaire – texte intégral sur mot de passe  

 

Soins 

Vol. 67, no 863, mars 2022 

Dossier : La profession infirmière dans le monde 

Sommaire et texte intégral 

 

La revue de l’infirmière 
Vol. 71, no 280, avril 2022 

Dossier : Le travail de nuit 

Sommaire et texte intégral 

 

Vol. 71, no 279, mars 2022 

Dossier : La vaccination 

Sommaire et texte intégral 

 

Perspective soignante 
No 72, déc. 2021 

Sélection d’articles : Comment devenir infirmière ?, 

rééducation après chirurgie, être cadre en gériatrie, 

dimension interculturelle et formation infirmière … 

Sommaire – revue papier Champel 

 

No 71, sept. 2021 

Sélection d’articles : Fin de vie en pédiatrie, dégoût et 

soins infirmiers, réadaptation du patient, soins 

infirmiers en psychiatrie, …  

Sommaire – revue papier Champel 

 

SOINS PALLIATIFS

Médecine palliative 
Vol. 21, no 3, mai 2022 

Sommaire et texte intégral 

 

 D’autres articles dans la rubrique « revues 

pluridisciplinaire » 

 

  

Bulletin de 

veille  Soins infirmiers 
Avril – mai 2022 
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GÉRONTOLOGIE,  GÉRIATRIE 

Soins gérontologie 
Vol. 26, no 154, mars 2022 

Dossier : Le cancer colorectal  

Sommaire et texte intégral 

  

Gérontologie et société 
Vol. 44, no 167, 2022 

Dossier : Société inclusive et vieillissement : discours, 

pratiques et controverses 

Sommaire et texte intégral 

 

Ethica clinica 
No 105, 2022 

Dossier : Se battre encore et toujours pour le bien-être 

des aînés 

Sommaire – revue papier Champel 

NPG 
Vol. 22, no 129, juin 2022 

Dossier : Activité physique 

Sommaire et texte intégral 

 

Vol. 22, no 128, avril 2022 

Dossier : Empathie 

Sommaire et texte intégral 

 

 

 D’autres articles dans la rubrique « revues 

pluridisciplinaires » 

SANTÉ PUBLIQUE, SANTÉ COMMUNAUTAIRE,  ÉTHIQUE 

Risques et qualité en milieu de 

soins 
Vol. 19, no 1, mars 2022 

Dossier : Cybersécurité : partie 2 

Sommaire - texte intégral sur mot de passe  

 

L’Autre 
Vol. 23, no 1, 2022 

Dossier: Traumas extrêmes et collectifs 

Sommaire et texte intégral 

 

La santé en action 
No 459, mars 2022 

Dossier : L'urbanisme au service de la santé 

Sommaire et texte intégral 

 

 

Revue d’épidémiologie et de santé 

publique 

Vol. 70, no 3, juin 2022 

Sommaire et accès en ligne 

 

Vol. 70, no 2, avril 2022 

Sommaire et accès en ligne 

 

ADSP : Actualité et dossier en santé 

publique 
No 117, mars 2022 

Sommaire – revue papier Champel 

 

 D’autres articles dans la rubrique « revues 

pluridisciplinaires » 

MANAGEMENT, CONDITIONS DE TRAVAIL  

Soins cadres 
Vol. 30, no 133, fév. 2022 

Dossier : Management et communication 

intergénérationnelle 

Sommaire et texte intégral 

 

 

 

Objectif soins & management 

No 286, mars 2022 

Dossier : Cerveau et sciences cognitives : retrouver le 

sens et le plaisir de l’apprentissage 

Sommaire et texte intégral sur mot de passe  

 

 D’autres articles dans la rubrique « revues 

pluridisciplinaires » 
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PÉDIATRIE,  NÉONATOLOGIE, PEDOPSYCHIATRIE 

Cahiers de la puéricultrice 
Vol. 59, no 355, mars 2022 

Dossier : Enjeux professionnels et pratiques 

innovantes 

Sommaire et texte intégral 

 

Soins pédiatrie puériculture 
Vol. 43, no 325, mars 2022 

Dossier : La place des parents dans le soin de l'enfant 

Sommaire et texte intégral 

 

Journal de pédiatrie et de 

puériculture 
Vol 35, no 3, juin 2022 

Sommaire et texte intégral 

 

Vol 35, no 2, avril 2022 

Sommaire et texte intégral 

 

Métiers de la petite enfance 
Vol. 28, no 305, mai 2022 

Dossier : Les éruptions cutanées 

Sommaire et texte intégral 

 

Vol. 28, no 304, avril 2022 

Dossier : Avant le langage 

Sommaire et texte intégral 

 

Psychiatrie de l’enfant 
Vol. 65, no 1, 2022 

Sommaire et texte intégrale 

 

Revue médicale suisse 
No 778, avril 2022 

Dossier : Médecine de l’adolescence 

Sommaire – texte intégral sur mot de passe  

 

 D’autres articles dans la rubrique « revues 

pluridisciplinaires » 

SANTÉ MENTALE, PSYCHIATRIE

Santé mentale 
No 268, mai 2022 

Dossier : Usagers, partenaires des soins ? 

Sommaire – revue papier Champel 

 

No 267, avril 2022 

Dossier : Mensonge, mythomanie … 

Sommaire – revue papier Champel 

 

Soins psychiatrie 
Vol. 42, no 338, janv. 2022 

Dossier : Soins psychiques et trauma 

Sommaire et texte intégral 

Dépendances 
No 72, avril 2022 

Dossier : En parler (autrement) 

Sommaire – revue papier Champel 

 

 D’autres articles dans la rubrique « revues 

pluridisciplinaires » 

 

 

 

 

 

 

 

PÉDAGOGIE, ENSEIGNEMENT INFIRMIER 

Education permanente (Paris) 

No 231, juin 2022 

Dossier : Métiers de la formation : quelle 

professionnalisation ? 

Sommaire – Accès en ligne sur demande 

 

Revue suisse des sciences de 

l’éducation 
Vol. 44, no 1, 2022 

Sommaire et texte intégral

Savoirs 
No 59, 2022 

Dossier : Formation et interculturalité 

Sommaire et texte intégral 

 

Pédagogie médicale 
Vol. 23, no 1, 2022 

Sommaire et texte intégral 

 

 D’autres articles dans la rubrique « revues 

pluridisciplinaires » 
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PLAIES ET CICATRISATION, DERMATOLOGIE 

World Council of Enterostomal 

Therapists Journal 
Vol. 42, no supp., juin 2022 

Sommaire et texte intégral 

 

Vol. 42, no 2 juin 2022 

Sommaire et texte intégral 

 

Vol. 42, no 1 mars 2022 

Sommaire et texte intégral 

 

Revue médicale suisse 
No 775, mars 2022 

Dossier : Dermatologie 

Sommaire – texte intégral sur mot de passe  

Journal of Wound Care 
Vol. 31, no 5, mai 2022 

Sommaire et texte intégral 

 

Vol. 31, no 4, avril 2022 

Sommaire et texte intégral 

 

 D’autres articles dans la rubrique « revues 

pluridisciplinaires » 

 

 

PATHOLOGIES, CHRONICITÉ, DOULEUR 

Revue médicale suisse 
No 784, mai 2022 

Dossier : Diabète 

Sommaire – texte intégral sur mot de passe  

 

No 783, mai 2022 

Dossier :Cardiologie 

Sommaire - texte intégral sur mot de passe  

 

No 782, mai 2022 

Dossier : Cancer 

Sommaire - texte intégral sur mot de passe  

 

No 781, mai 2022 

Dossier : Médecine de famille 

Sommaire - texte intégral sur mot de passe  

 

No 780, mai 2022 

Dossier : Médecine des voyages 

Sommaire - texte intégral sur mot de passe  

No 779, avril 2022 

Dossier : Neurologie/Quadrimed 

Sommaire – texte intégral sur mot de passe  

 

No 777, avril 2022 

Dossier : Maladies infectieuses 

Sommaire - texte intégral sur mot de passe  

 

No 776, avril 2022 

Dossier : Allergo-immunologie 

Sommaire- texte intégral sur mot de passe  

 

Douleurs 
Vol. 23, no 2, avril 2022 

Sommaire et texte intégral 

 

 D’autres articles dans la rubrique « revues 

pluridisciplinaires » 

THÉORIES DE SOINS

Nursing Science Quarterly 
Vol. 35, no 2, avril 2022 

Sommaire et texte intégral 
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