
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVUES PLURISDISCIPLINAIRES

Soins infirmiers 

No 10, oct. 2022 

Sélection d’articles : Le système de santé face à la 

crise climatique, portraits des infirmières en EMS 

expertes en soins de longue durée, infirmières 

praticiennes spécialisées : un atout dans la gestion de 

la douleur aigüe en chirurgie élective, épuisement du 

personnel soignant et manque d’empathie… 

Sommaire – texte intégral sur mot de passe  

 

No 9, sept. 2022 

Sélection d’articles : Intérimaires dans les équipes de 

soins, formation inédite sur les maladies rares en 

Valais, 50 ans de la Société suisse de médecine 

intensive, approches intégratives pour soulager 

patients et soignants durant la pandémie, la 

réanimation cardiorespiratoire, … 

Sommaire – texte intégral sur mot de passe  

 

Recherche en soins infirmiers 
No 149, juin 2022 

Sélection d’articles : Perturbateurs endocriniens, deuil 

périnatal, risques d’escarre en pédiatrie, douleur 

induite par le vaccin SARS-COV-2 ... 

Sommaire et texte intégral  

La revue de l’infirmière 
Vol. 71, no 282, juin 2022 

Dossier : Allergies et choc anaphylactique 

Sommaire et texte intégral 

 

Revue francophone internationale 

de recherche infirmière 
Vol. 8, no 1, mars 2022 

Sommaire et texte intégral 

 

Soins 

Vol. 67, no 867, juillet 2022 

Dossier : L'hôpital de demain 

Sommaire et texte intégral 

 

Vol. 67, no 866, juin 2022 

Dossier : L'IPA au coeur des partenariats 

Sommaire et texte intégral 

 

SOINS PALLIATIFS

Médecine palliative 
Vol. 21, no 6, nov. 2022 

Sommaire et texte intégral 

 

Vol. 21, no 5, sept. 2022 

Sommaire et texte intégral 

 

 

➔ D’autres articles dans la rubrique « revues 

pluridisciplinaires » 

SOINS AIGUS 

Inter Bloc 
Vol. 41, no 3, juillet 2022 

Dossier : Dispositifs médicaux et logistiques au bloc 

opératoire 

Sommaire et texte intégral 

 

 

➔ D’autres articles dans la rubrique « revues 

pluridisciplinaires » 

 

Bulletin de 

veille  Soins infirmiers 
Septembre – octobre 2022 

https://drive.switch.ch/index.php/s/yJgEeSyWhviTw3G
https://reader.sbk-asi.ch/login
https://drive.switch.ch/index.php/s/aDl3EyrBFzza2ZP
https://reader.sbk-asi.ch/login
https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2022-2.htm
https://www.em-premium.com/revue/revinf/71/282
https://www.em-premium.com/revue/revinf/71/282
https://www.sciencedirect.com/journal/revue-francophone-internationale-de-recherche-infirmiere/vol/8/issue/1
https://www.em-premium.com/revue/soin/67/867
https://www.em-premium.com/revue/soin/67/867
https://www.em-premium.com/revue/soin/67/866
https://www.em-premium.com/revue/soin/67/866
https://www.sciencedirect.com/journal/medecine-palliative/vol/21/issue/6
https://www.sciencedirect.com/journal/medecine-palliative/vol/21/issue/6
https://www.sciencedirect.com/journal/medecine-palliative/vol/21/issue/5
https://www.sciencedirect.com/journal/medecine-palliative/vol/21/issue/5
https://www.em-premium.com/revue/bloc/41/3
https://www.em-premium.com/revue/bloc/41/3


  

GÉRONTOLOGIE, GÉRIATRIE 

Soins gérontologie 
Vol. 27, no 157, sept. 2022 

Dossier : Le cancer du sein chez la personne âgée 

Sommaire et texte intégral 

 

Gérontologie et société 
Vol. 44, no 168, 2022 

Dossier : Personnes âgées et Covid-19 

Sommaire et texte intégral 

NPG : Neurologie-psychiatrie-

gériatrie 

Vol. 22, no 131, oct. 2022 

Sommaire et texte intégral 

 

 

➔ D’autres articles dans la rubrique « revues 

pluridisciplinaires » 

  

SANTÉ MENTALE, PSYCHIATRIE

Santé mentale 
No 271, oct. 2022 

Dossier : Familles incestueuses 

Sommaire – revue papier Champel 

 

No 270, sept. 2022 

Dossier : Soins et processus de changement 

Sommaire – revue papier Champel 

 

Soins psychiatrie 
Vol. 43, no 341, juillet 2022 

Dossier : Travailler en psychiatrie aujourd’hui 

Sommaire et texte intégral 

 

Vol. 43, no 340, mai 2022 

Dossier : Deuils et pertes 

Sommaire et texte intégral 

 

Revue médicale suisse 
No 796, sept. 2022 

Dossier : Psychiatrie 

Sommaire – texte intégral sur mot de passe  

 

Dépendances 
No 73, août 2022 

Dossier : La révolution psychédélique 

Sommaire – revue papier Champel 

 

 

➔ D’autres articles dans la rubrique « revues 

pluridisciplinaires » 

 

 

 

 

MANAGEMENT, CONDITIONS DE TRAVAIL 

Objectif soins & management 

No 289, sept. 2022 

Dossier : Risques psychosociaux des professionnels 

de la santé : de l’identification à la prévention 

Sommaire - texte intégral sur mot de passe  

 

No 288, août 2022 

Dossier : L’implication et les responsabilités du cadre 

Sommaire - texte intégral sur mot de passe  

 

Soins cadres 
Vol. 30, no 137, sept. 2022 

Dossier : La philosophie au service du management 

Sommaire et texte intégral 

 

 

➔ D’autres articles dans la rubrique « revues 

pluridisciplinaires » 
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SANTÉ PUBLIQUE, SANTÉ COMMUNAUTAIRE,  ÉTHIQUE 

Risques et qualité en milieu de 

soins 
Vol. 19, no 3, sept. 2022 

Sommaire - texte intégral sur mot de passe  

 

Revue d’épidémiologie et de santé 

publique 

Vol. 70, no 5, oct. 2022 

Sommaire et accès en ligne 

 

L’Autre 
Vol. 23, no 2, 2022 

Dossier : Cliniques des Afriques 2 

Sommaire et texte intégral  

 

Sciences sociales et santé 
Vol. 40, no 3, 2022 

Sommaire et texte intégral 

ADSP : Actualité et dossier en santé 

publique 
No 119, septembre 2022 

Dossier : Les pénuries de médicaments : un problème 

de santé publique 

Sommaire – revue papier Champel 

 

Ethica clinica 
No 107, 2022 

Dossier : Evolution clinique : entre intrusion et 

exclusion 

Sommaire – revue papier Champel 

 

 

➔ D’autres articles dans la rubrique « revues 

pluridisciplinaires » 

 

 

 

PÉDAGOGIE, ENSEIGNEMENT INFIRMIER 

Revue suisse des sciences de 

l’éducation 
Vol. 44, no 2, 2022 

Sommaire et texte intégral 

 

 

 

Education permanente (Paris) 
No 232, sept. 2022 

Dossier : La formation aux marges de l'emploi 

Sommaire - Accès en ligne sur demande 

 

 

➔ D’autres articles dans la rubrique « revues 

pluridisciplinaires » 

 

PÉDIATRIE, NÉONATOLOGIE, PEDOPSYCHIATRIE 

Cahiers de la puéricultrice 
Vol. 59, no 359, août 2022 

Dossier : Covid-19, les enfants aussi 

Sommaire et texte intégral 

 

Soins pédiatrie puériculture 
Vol. 43, no 328, sept. 2022 

Dossier : Cancer chez l'enfant et parcours de soins 

Sommaire et texte intégral 

 

Journal de pédiatrie et de 

puériculture 
Vol 35, no 5, oct. 2022 

Sommaire et texte intégral 

Devenir 
Vol. 34, no 3, 2022 

Dossier : Le PROgramme de Développement Affectif 

et Social (PRODAS) 

Sommaire et texte intégral 

 

Métiers de la petite enfance 
Vol. 28, no 310, oct. 2022 

Dossier : Les repas à la crèche 

Sommaire et texte intégral 

 

Vol. 28, no 308-309, août 2022 

Dossier : Les professionnels de la petite enfance 

Sommaire et texte intégral 
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pluridisciplinaires » 
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PLAIES ET CICATRISATION, DERMATOLOGIE 

Journal of Wound Care 
Vol. 31, no 10, oct. 2022 

Sommaire et texte intégral 

 

Vol. 31, no 9, sept. 2022 

Sommaire et texte intégral 

 

World Council of Enterostomal 

Therapists Journal 
Vol. 42, no 3, sept. 2022 

Sommaire et texte intégral 

 

➔ D’autres articles dans la rubrique « revues 

pluridisciplinaires » 

PATHOLOGIES, CHRONICITÉ, DOULEUR 

Revue médicale suisse 
No 801, oct. 2022 

Dossier : Médecine interne générale 

Sommaire – texte intégral sur mot de passe  

 

No 799, oct. 2022 

Dossier : Maladies infectieuses 

Sommaire - texte intégral sur mot de passe  

 

No 798, oct. 2022 

Dossier : ORL 

Sommaire - texte intégral sur mot de passe  

 

No 797, sept. 2022 

Dossier : Médecine ambulatoire 

Sommaire – texte intégral sur mot de passe  

No 795, sept. 2022 

Dossier : Hypertension 

Sommaire – texte intégral sur mot de passe  

 

No 794, sept. 2022 

Dossier : Médecine interne générale 

Sommaire – texte intégral sur mot de passe  

 

Douleurs 
Vol. 23, no 5, oct. 2022 

Sommaire et texte intégral 

 

Vol. 23, no 4, sept. 2022 

Sommaire et texte intégral 

 

 

➔ D’autres articles dans la rubrique « revues 

pluridisciplinaires » 

THÉORIES DE SOINS

Nursing Science Quarterly 
Vol. 35, no 4, oct. 2022 

Sommaire et texte intégral 
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