
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVUES PLURISDISCIPLINAIRES

Soins infirmiers 

No 6, juin 2022 

Sélection d’articles : Soins et mesures de contention, 

soins infirmiers et protection de l’environnement, … 

Sommaire – texte intégral sur mot de passe  

 

No 7/8, juillet/août 2022 

Sélection d’articles : Racisme dans les équipes de 

soins, accueil des papas à la maternité, handiconsult : 

des soins spécialisés pour les personnes avec un 

handicap mental, santé environnementale : 

émergence d’un nouveau paradigme, … 

Sommaire – texte intégral sur mot de passe  

 

Sciences sociales et santé 
Vol. 40, no 2, 2022 

Sélection d’articles : Consentement en cardiologie 

pédiatrique, sociologie de la médecine, addiction aux 

jeux, … 

Sommaire et texte intégral 

 

Vol. 40, no 1, 2022 

Sélection d’articles : Dispositifs participatifs au service 

de la santé, dispositifs participatifs au service d’une 

vision extensive de la santé, … 

Sommaire et texte intégral 

 

Vol. 39, no 4, 2021 

Sélection d’articles : Perte d’autonomie et 

coordination, HPV et pathologies associées, éducation 

thérapeutique personnalisée, … 

Sommaire et texte intégral 

Recherche en soins infirmiers 
No 148, mars 2022 

Sélection d’articles : Spiritualité et cancer, engagement 

des patients dans la formation des étudiants en soins 

infirmiers, évaluation de la douleur pédiatrique, ... 

Sommaire et texte intégral  

 

La revue de l’infirmière 
Vol. 71, no 281, mai 2022 

Dossier : L’après-cancer 

Sommaire et texte intégral 

 

Perspective soignante 
No 73, avril 2022 

Sélection d’articles : Professionnalisation des étudiants 

en soins infirmiers, accompagnement des étudiants en 

période de pandémie, développement de l’utilisation 

d’outils numériques lié à la crise sanitaire en formation 

paramédicale, etc.… 

Sommaire – revue papier Champel 

 

Soins 

Vol. 67, no 865, mai 2022 

Dossier : Soins et spiritualité 

Sommaire et texte intégral 

 

Vol. 67, no 864, avril 2022 

Dossier : Soins infirmiers à domicile 

Sommaire et texte intégral 
 

 

  

Bulletin de 

veille  Soins infirmiers 
Juin – août 2022 
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SOINS PALLIATIFS

Revue internationale de soins 

palliatifs 
Vol. 36, no 2, 2022 

Dossier: Les soins palliatifs ne sont pas un long fleuve 

tranquille 

Sommaire et texte intégral 

 

Vol. 36, no 1, 2022 

Dossier : Soins à l’usage des crises 

Sommaire et texte intégral 

Médecine palliative 
Vol. 21, no 4, août 2022 

Sommaire et texte intégral 

 

 

 D’autres articles dans la rubrique « revues 

pluridisciplinaire » 

 

 

 

GÉRONTOLOGIE,  GÉRIATRIE 

Soins gérontologie 
Vol. 26, no 156, juillet 2022 

Dossier : La qualité du soin dans les Ehpad 

Sommaire et texte intégral 

 

Vol. 26, no 155, mai 2022 

Dossier : Expertises soignantes  

Sommaire et texte intégral 

 

Ethica clinica 
No 106, 2022 

Dossier : La concertation à l’épreuve de la réalité 

Sommaire – revue papier Champel 

NPG 

Vol. 22, no 130, août 2022 

Dossier : Culture 

Sommaire et texte intégral 

 

 

 D’autres articles dans la rubrique « revues 

pluridisciplinaires » 

  

SANTÉ MENTALE, PSYCHIATRIE

Santé mentale 
No 269, juin 2022 

Dossier : Adolescence : de la dépressivité à la 

dépression 

Sommaire – revue papier Champel 

 

Soins psychiatrie 
Vol. 43, no 339, mars 2022 

Dossier : Le toucher en psychiatrie 

Sommaire et texte intégral 

 

Revue médicale suisse 
No 785, juin 2022 

Dossier : Médecine des addictions 

Sommaire – texte intégral sur mot de passe  

 

 

 D’autres articles dans la rubrique « revues 

pluridisciplinaires » 

 

 

SOINS AIGUS 

Inter Bloc 
Vol. 41, no 2, 2022 

Dossier : La chirurgie du rachis 

Sommaire et texte intégral 

 

Vol. 41, no 1, 2022 

Dossier : Pratiques au bloc opératoire 

Sommaire et texte intégral 

R  

Revue médicale suisse 
No 791, août 2022 

Dossier : Médecine d’urgence 

Sommaire – texte intégral sur mot de passe  

 

No 786, juin 2022 

Dossier : Chirurgie 

Sommaire – texte intégral sur mot de passe  
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SANTÉ PUBLIQUE, SANTÉ COMMUNAUTAIRE,  ÉTHIQUE 

Risques et qualité en milieu de 

soins 
Vol. 19, no 2, juin 2022 

Sommaire - texte intégral sur mot de passe  

 

La santé en action 
No 460, juin 2022 

Dossier : La médiation en santé : un nouveau métier 

pour lever les obstacles aux parcours de soin et de 

prévention 

Sommaire et texte intégral 

 

Ethique et santé 
Vol. 19, no 3, septembre 2022 

Sommaire et texte intégral 

 

Vol. 19, no 2, juin 2022 

Sommaire et texte intégral 

 

Revue d’épidémiologie et de santé 

publique 

Vol. 70, no 4, août 2022 

Sommaire et accès en ligne 

Revue médicale suisse 
No 790, juillet 2022 

Dossier : Santé publique 

Sommaire – texte intégral sur mot de passe  

 

No 789, juillet 2022 

Dossier : Santé, droit et prison 

Sommaire – texte intégral sur mot de passe  

 

ADSP : Actualité et dossier en santé 

publique 
No 118, mars 2022 

Dossier : Le virage ambulatoire : sécurité des patients 

et inégalités de santé 

Sommaire – revue papier Champel 

 

Pratiques : cahiers de médecine 

utopique 
No 98, oct. 2022 

Dossier : « Mots dits soient et mal y panse » 

Sommaire – texte intégral sur mot de passe  

 

No 97, avril 2022 

Dossier : La grande sécu que nous voulons 

Sommaire – texte intégral sur mot de passe  

 

 

 D’autres articles dans la rubrique « revues 

pluridisciplinaires » 
 

MANAGEMENT, CONDITIONS DE TRAVAIL  

Soins cadres 
Vol. 30, no 136, juin 2022 

Dossier : Les cyberattaques dans les établissements 

de santé 

Sommaire et texte intégral 

 

Vol. 30, no 135, mai 2022 

Dossier : Management pathogène 

Sommaire et texte intégral 

 

Revue médicale suisse 
No 788, juin 2022 

Dossier : Médecine du travail 

Sommaire – texte intégral sur mot de passe  

Objectif soins & management 

No 287, juin/juillet 2022 

Dossier : Risques psychosociaux des professionnels 

de la santé : de l’identification à la prévention 

Sommaire et texte intégral sur mot de passe  

 

 

 D’autres articles dans la rubrique « revues 

pluridisciplinaires » 
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PÉDAGOGIE, ENSEIGNEMENT INFIRMIER 

Pédagogie médicale 
Vol. 23, no 2, 2022 

Sommaire et texte intégral 

 

Vol. 23, suppl. 1, juin 2022 

Dossier : Congrès International Francophone de 

Pédagogie en Sciences de la Santé 

Sommaire et texte intégral 

Soins cadres 
Vol. 30, no 134, mars 2022 

Dossier : Covid-19 et opportunités pédagogiques en 

formation initiale 

Sommaire et texte intégral 

 

 D’autres articles dans la rubrique « revues 

pluridisciplinaires » 

 

PÉDIATRIE,  NÉONATOLOGIE, PEDOPSYCHIATRIE 

Cahiers de la puéricultrice 
Vol. 59, no 358, juin 2022 

Dossier : Autour des auxiliaires de puériculture 

Sommaire et texte intégral 

 

Vol. 59, no 357, mai 2022 

Dossier : Le bien-être de l’enfant 

Sommaire et texte intégral 

 

Vol. 59, no 356, avril 2022 

Dossier : La prévention précoce en PMI 

Sommaire et texte intégral 

 

Soins pédiatrie puériculture 
Vol. 43, no 327, juillet 2022 

Dossier : L'allongement osseux, un parcours complexe 

Sommaire et texte intégral 

 

Vol. 43, no 326, mai 2022 

Dossier : La nature, une expérience bénéfique 

Sommaire et texte intégral 

 

Journal de pédiatrie et de 

puériculture 
Vol 35, no 4, août 2022 

Sommaire et texte intégral 

Devenir 
Vol. 34, no 2, 2022 

Dossier : Le stress parental pré et postnatal en période 

de Covid-19 

Sommaire et texte intégral 

 

Métiers de la petite enfance 
Vol. 28, no 307, juillet 2022 

Dossier : La pédagogie en petite enfance 

Sommaire et texte intégral 

 

Vol. 28, no 306, juin 2022 

Dossier : La place de l'enfant dans la société 

Sommaire et texte intégral 

 

 

 D’autres articles dans la rubrique « revues 

pluridisciplinaires » 

PLAIES ET CICATRISAT ION, DERMATOLOGIE 

Journal of Wound Care 
Vol. 31, no 8, août 2022 

Sommaire et texte intégral 

 

Vol. 31, no 7, juillet 2022 

Sommaire et texte intégral 

 

Vol. 31, no 6, juin 2022 

Sommaire et texte intégral 

 

 

 D’autres articles dans la rubrique « revues 

pluridisciplinaires » 
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PATHOLOGIES, CHRONICITÉ, DOULEUR 

Revue médicale suisse 
No 792, août 2022 

Dossier : Thérapeutique 

Sommaire – texte intégral sur mot de passe  

 

No 790-2, juillet 2022 

Dossier : Médecine du sport 

Sommaire - texte intégral sur mot de passe  

 

No 787, juin 2022 

Dossier : Douleur 

Sommaire - texte intégral sur mot de passe  

Douleurs 
Vol. 23, no 3, juin 2022 

Sommaire et texte intégral 

 

 

 D’autres articles dans la rubrique « revues 

pluridisciplinaires » 

THÉORIES DE SOINS

Nursing Science Quarterly 
Vol. 35, no 3, juillet 2022 

Sommaire et texte intégral 
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