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ette lettre d’information mensuelle détaille l’ensemble des revues reçues à RééDOC, et 

permet de consulter leurs sommaires en cliquant sur les liens insérés à chaque numéro.  

Pour accéder au titre de la revue, il vous suffit de cliquer sur un thème lui correspondant. 

Exemple : en cliquant sur la rubrique Kinésithérapie vous allez  retrouver la revue Kiné Actu…  

Vous pouvez demander les articles que vous souhaitez en me contactant par téléphone au :  

03 83 52 67 64 ou par mail à  christelle.grandidier@ugecam.assurance-maladie.fr  
 
 Certains liens vers les sommaires sur Internet peuvent être modifiés après la parution de cette 

lettre.  

Ce logo signifie que l’article ou la revue est en open access (ou accès libre), gratuit.e dans le 

respect du droit d’auteur. 

 

Thèmes des revues reçues à RééDOC 

 

Cardiologie 

Divers (actualités sociales, encadrement, pratiques soignantes…) 

Ergothérapie 

Handicap 

Kinésithérapie 

Main 

Médecine Physique & Réadaptation 

Neurologie - Psychologie 

Orthopédie & traumatologie 

Pédiatrie 

Pharmacie 

Sport 

C 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:christelle.grandidier@ugecam.assurance-maladie.fr
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C  ardiologie

 

 European Journal of Preventive Cardiology  – Vol. 26, n°14 – sepembre 2019 

 

 Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention – Vol.39, n°4 – juillet 

2019 

 

Divers (actualités sociales, encadrement, pratiques soignantes…) 

 

 Actualités sociales hebdomadaires ASH  

 Dossier : handicap : L’ESAT qui voit la vie en vert – n°3123, 30 août 2019 

 Dossier : Demandeur d’asile : persona non grata – n°3124 – 6 

septembre 2019 

 Dossier : Justice des mineurs : une réforme sans sommation – n°3126 – 

20 septembre 2019 

 

 Hygiènes – Vol. 27, n°4 - septembre 2019 

 

 

 L’aide-soignante – Dossier Prévention des accidents de la vie courante – n°209 – 

août/septembre 2019 

 

 

 La revue de l’infirmière  

 Dossier : Les maladies hémorragiques – n°253 – août/septembre 2019 

 

 Soins  

 

 Dossier Nouvelles technologies et innovations en santé – n°837 – juillet-août 

2019 

 Dossier L’intelligence artificielle – n°838 - septembre 2019 

 

 Soins cadres – Dossier : Gouvernance et territoire de santé – n°113 – septembre 

2019 

 

 Soins Pédiatrie/Puériculture – Dossier Accompagner la parentalité – n°310 – 

septembre/octobre 2019 

Retour Sommaire 

https://journals.sagepub.com/toc/cprc/26/14
https://journals.lww.com/jcrjournal/pages/default.aspx
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3123/
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3124/
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3126/
https://www.hygienes.net/boutique/hygienes-2/hygienes-volume-xxvii-n4-septembre-2019/
https://www.em-consulte.com/revue/AIDSOI/derniernumero/l-aide-soignante
https://www.em-consulte.com/revue/REVINF/derniernumero/la-revue-de-l-infirmiere
https://www.em-consulte.com/revue/SOIN/derniernumero/soins
https://www.em-consulte.com/revue/SOIN/64/838/table-des-matieres/
https://www.em-consulte.com/revue/SCAD/derniernumero/soins-cadres
https://www.em-consulte.com/revue/SPP/derniernumero/soins-pediatriepuericulture
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E  rgothérapie

 

 British Journal of Occupational Therapy  

 

 Vol. 82, n°8 – août 2019 

 Vol. 82, n°9 – septembre 2019 

H  andicap

 

 Alter – Vol. 13, n°3 – août 2019 

Kinésithérapie  

 

 

 Kiné actualité  

 

 Dossier Réforme des retraites : la résistance s’organise – n°1549 – 5 

septembre 2019 

 Numéro spécial 84 pages – n°1550 – 19 septembre 2019 

 

 Kinésithérapie la revue – Dossier : Défendre la francophonie : l’implication 

déontologique de tout professionnel de santé – n°212-213 – août/septembre 

2019 

 

 KS Kinésithérapie scientifique – Dossier Effets de l’adjonction de la cryothérapie 

à un programme de rééducation conventionnel – n°612 – septembre 2019  

 

 Physiotherapy Theory and Practice – Vol. 35, n°7 – 8 - 9 – juillet/septembre 2019 

 

 

 

 

Retour Sommaire 

https://journals.sagepub.com/toc/bjod/82/8
https://journals.sagepub.com/toc/bjod/current
https://www.em-consulte.com/revue/ALTER/13/3/table-des-matieres/
https://www.kineactu.com/journaux/sommaire/2019-09-05
https://www.kineactu.com/journaux/sommaire/2019-09-19
https://www.em-consulte.com/revue/KINE/derniernumero/kinesitherapie-la-revue
https://www.ks-mag.com/journaux/sommaire/2019-09-06
https://www.tandfonline.com/toc/iptp20/35/7?nav=tocList
https://www.tandfonline.com/toc/iptp20/35/8?nav=tocList
https://www.tandfonline.com/toc/iptp20/35/9?nav=tocList
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Main  

 

 Hand Surgery & Rehabilitation – Vol. 38, n°4 – septembre 2019  

Médecine Physique & Réadaptation 

 

 American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation (AJPMR) –  

 Vol. 98, n°8 - août 2019 

 Vol. 98, n°9 – septembre 2019 

 

 Annals of Physical Rehabilitation Medicine – Dossier Spasticity – Vol. 62, n°4 – 

juillet 2019 

 

 Clinical Rehabilitation – Vol. 33, n°7 – juillet 2019 / n°8 – aout 2019 

 

 EMC Traité de Médecine Akos – Vol. 14, n°3 – juillet 2019 – 83ème numéro 

 

 Journal of the American Physical Therapy Association (Physical Therapy)  

 

 Vol. 99, n°7 – juillet 2019 

 Vol. 99, n°8 – août 2019 

 Vol. 99, n°9 – septembre 2019 

 Journal of Rehabilitation Medicine (JRM) – Vol. 51, n°8    

 

Neurologie - Psychologie

 

 EMC Neurologie -  Mise à jour III-2019 - n° 201 

 Génétique de la sclérose latérale amyotrophique 

 Pathologie athéroscléreuse des artères à distribution cérébrale 

 Critères diagnostiques des dégénérescences corticobasales 

 Imagerie métabolique et fonctionnelle des tumeurs cérébrales par 

tomographie par émission de positon 

 Tumeurs intrarachidiennes de l'enfant  

Retour Sommaire 

 

https://www.em-consulte.com/revue/HANSUR/38/4/table-des-matieres/
https://journals.lww.com/ajpmr/toc/2019/08000
https://journals.lww.com/ajpmr/pages/default.aspx
https://www.em-consulte.com/revue/REHAB/62/4/table-des-matieres/
https://journals.sagepub.com/toc/crea/33/7
https://journals.sagepub.com/toc/crea/33/8
https://www.em-consulte.com/traite/TM/dernieremiseajour/akos-traite-de-medecine
https://academic.oup.com/ptj/issue/99/7
https://academic.oup.com/ptj/issue/99/8
https://academic.oup.com/ptj/issue/99/9
https://www.medicaljournals.se/jrm/content/issue/51-8/
https://www.em-consulte.com/traite/NE/dernieremiseajour
https://www.em-consulte.com/article/1296773/genetique-de-la-sclerose-laterale-amyotrophique
https://www.em-consulte.com/article/1305474/pathologie-atherosclereuse-des-arteres-a-distribut
https://www.em-consulte.com/article/1288252/criteres-diagnostiques-des-degenerescences-cortico
https://www.em-consulte.com/article/1306189/imagerie-metabolique-et-fonctionnelle-des-tumeurs-
https://www.em-consulte.com/article/1306189/imagerie-metabolique-et-fonctionnelle-des-tumeurs-
https://www.em-consulte.com/article/1304476/tumeurs-intrarachidiennes-de-l-enfant


 

6 
 

 Journal des psychologues – Dossier Femmes-Hommes aujourd’hui : apport de la 

psychanalyse – n°370 – septembre 2019 

 

 Journal of Head Trauma Rehabilitation – Vol. 34, n°4 – juillet-août 2019 

 

 Journal of Spinal Cord Medicine JSCM  – Vol. 42, n°4 – juillet 2019 

 

 Motricité cérébrale – Vol. 40, n°3 – septembre 2019 

 

 NeuroRehabilitation : an interdisciplinary journal – Vol. 44, n°4 

 

 Neurorehabilitation & Neural Repair  – Vol. 33, n°6 – juin 2019 

 

 Revue neurologique – Vol. 175, n°7-8 – septembre/octobre 2019 

 

 Topics in Stroke Rehabilitation – Vol. 26, n°5 – juillet 2019 

 

Orthopédie & traumatologie

 

 Acta Orthopaedica – Vol. 90, n°5 

 

 Revue de chirurgie orthopédique et traumatologique – Vol. 105, n°5 – septembre 

2019 
 

Pédiatrie 

 

 Developmental Medicine & Child Neurology (DMCN)   

 Vol. 61, n°8 – août 2019 

 Vol.61, n°9 – septembre 2019 

Pharmacie

 

 

 Prescrire : la revue – n°431 – septembre 2019 

Retour Sommaire 

 
 

https://www.jdpsychologues.fr/numero-du-mois
https://journals.lww.com/headtraumarehab/pages/default.aspx
https://www.tandfonline.com/toc/yscm20/42/4?nav=tocList
https://www.em-consulte.com/revue/MOTCER/derniernumero/motricite-cerebrale
https://content.iospress.com/journals/neurorehabilitation/44/4
https://journals.sagepub.com/toc/nnrb/33/6
https://www.em-consulte.com/revue/NEUROL/derniernumero/revue-neurologique
https://www.tandfonline.com/toc/ytsr20/26/5?nav=tocList
https://www.tandfonline.com/toc/iort20/90/5?nav=tocList
https://www.em-consulte.com/revue/RCOT/derniernumero/revue-de-chirurgie-orthopedique-et-traumatologique
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14698749/2019/61/8
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14698749/2019/61/9
https://www.prescrire.org/Fr/SummaryDetail.aspx?Issueid=431


 

7 
 

Sport 

 

 

 Science et Sports – Vol. 34, n°4 – septembre 2019 

 

Retour Sommaire 

 

 

Besoin d’aide ? Des questions ? Cliquez ICI 

 

 

https://www.em-consulte.com/revue/SCISPO/34/4/table-des-matieres/
mailto:reedoc-u.irr.ug-ne@ugecam.assurance-maladie.fr

