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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 

Kinésithérapie 

Main 

Médecine Physique & Réadaptation 

Neurologie - Psychologie 

Orthopédie & traumatologie 

Orthophonie 

Pédiatrie 

Pharmacie 

Sport 

C 
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C  ardiologie

 

 European Journal of Preventive Cardiology  – Vol. 26, n°13 – septembre 2019 

 

 Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention – Vol.39, n°5 – 

septembre 2019 

 

Divers (actualités sociales, encadrement, pratiques soignantes…) 

 

 Actualités sociales hebdomadaires ASH  

 Dossier : l’accessibilité à Paris : le parcours d’un combattant – n°3127 – 

27 septembre 2019 

 Dossier juridique : quelles indemnités Prud’homales en Europe ? – 

n°3128 – 4 octobre 2019 

 Dossier La maison des possibles : pour appréhender l’autisme 

autrement – n°3129 – 11 octobre 2019 

 

 

 

 La revue du praticien – Dossier Transplantation fécale : une seule indication 

reconnue et des pistes à l’étude - Vol. 69, n° 7 – septembre  2019  

 

E  rgothérapie

 

 British Journal of Occupational Therapy  

 

 Vol. 82, n°10 – octobre 2019 

 

 Ergothérapies – Dossier Le maintien dans l’emploi - n°74, juillet 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/3127/
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3128/
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3129/
http://www.larevuedupraticien.fr/sites/default/files/RDP_2019_7_701_somm.pdf
https://journals.sagepub.com/toc/bjod/82/10
https://revue.anfe.fr/category/ergotherapies-74/
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Kinésithérapie  

 

 

 Kiné actualité  - n°1551 – octobre 2019 

 

 Kinésithérapie la revue – Dossier Mobilité linguale, ventilation, déglutition, 

occlusion et… posture cervicale – n°214 – octobre 2019 

 

 KS Kinésithérapie scientifique – Dossier Le patient partenaire pédagogique : un 

atout pour l’enseignement du raisonnement clinique en formation initiale de 

masso-kinésithérapie – n°613 – octobre 2019 

 

 Physiotherapy Canada – Vol. 71, n°3 – été 2019 

 

Main  

 

 Hand Surgery & Rehabilitation – Vol. 38, n°5 – octobre 2019 

Médecine Physique & Réadaptation 

 

 

 American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation (AJPMR) –  

 Vol. 98, n°10 – Octobre 2019 

 

 Annals of Physical Rehabilitation Medicine – Vol. 62, n°5 – septembre 2019 

 

 Clinical Rehabilitation  

 

 Vol. 33, n°9 – septembre 2019 

 Vol.33, n°10 – octobre 2019 

 

 International Journal of Rehabilitation Research (IJRR) – Vol. 42, n°3 – septembre 

2019 

Retour Sommaire 

https://www.kineactu.com/journaux/sommaire/2019-10-03
https://www.em-consulte.com/revue/KINE/derniernumero/kinesitherapie-la-revue
https://www.ks-mag.com/journaux/sommaire/2019-10-04
https://www.utpjournals.press/toc/ptc/current
https://www.em-consulte.com/revue/HANSUR/derniernumero/hand-surgery-and-rehabilitation
https://journals.lww.com/ajpmr/pages/default.aspx
https://www.sciencedirect.com/journal/annals-of-physical-and-rehabilitation-medicine/vol/62/issue/5
https://journals.sagepub.com/toc/crea/33/9
https://journals.sagepub.com/toc/crea/33/10
https://journals.lww.com/intjrehabilres/pages/currenttoc.aspx
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 Journal of Injury, Function and rehabilitation (PM&R)  

 

 Vol. 11, n°7 – juillet 2019  

 Vol. 11, n°8 – août 2019 

 

 Journal of Rehabilitation Medicine (JRM) – Vol. 51, n°9  

 

Neurologie - Psychologie

 

 Journal des psychologues – Dossier La jouissance : quel lien social ?  – n°371 – 

octobre 2019 

 

 Journal of Spinal Cord Medicine JSCM  – Vol. 42, n°5 – septembre 2019 

 

 NeuroRehabilitation : an interdisciplinary journal – Vol. 45, n°1 - 2019 

 

 Neurorehabilitation & Neural Repair   

 

 Vol. 33, n°8 – août 2019 

 Vol. 33, n°9 – septembre 2019 

 Vol. 33, n°10 – octobre 2019 

 

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

 

Orthopédie & traumatologie

 

 Acta Orthopaedica – Vol. 90, n°5 

 

 Le journal de l’orthopédie – Vol. 20, n°73 – octobre 2019 

 

 Revue de chirurgie orthopédique et traumatologique – Vol. 105, n°6 - octobre 

2019 

 

 

 

Retour Sommaire 

 
 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/toc/19341563/2019/11/7
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/19341563/2019/11/8
https://www.medicaljournals.se/jrm/content/issue/51-9/
https://www.jdpsychologues.fr/numero-du-mois
https://www.tandfonline.com/toc/yscm20/34/5?nav=tocList&
https://content.iospress.com/journals/neurorehabilitation/45/1
https://journals.sagepub.com/toc/nnrb/33/8
https://journals.sagepub.com/toc/nnrb/33/9
https://journals.sagepub.com/toc/nnrb/current
https://www.tandfonline.com/toc/ytsr20/26/5?nav=tocList
https://www.tandfonline.com/toc/iort20/current?nav=tocList
https://www.em-consulte.com/revue/RCOT/derniernumero/revue-de-chirurgie-orthopedique-et-traumatologique
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Orthophonie

 

 Rééducation Orthophonique – n°279, septembre 2019 
 

Pédiatrie 

 

 Developmental Medicine & Child Neurology (DMCN)   

 Vol. 61, n°10 – octobre 2019 

Pharmacie

 

 

 Prescrire : la revue – n°432 – octobre 2019  

Sport 

 

 EPS – Dossier Gouvernance du sport - n°385 – juin-juillet-août 2019 
 

 Journal de traumatologie du Sport –  Vol. 36, n°3 – septembre 2019 
 

 

Retour Sommaire 

 

 

Besoin d’aide ? Des questions ? Cliquez ICI 

 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14698749/2019/61/10
https://www.prescrire.org/Fr/SummaryDetail.aspx?Issueid=432
https://www.revue-eps.com/fr/la-revue_000039.html
https://www.em-consulte.com/revue/JTS/derniernumero/journal-de-traumatologie-du-sport
mailto:reedoc-u.irr.ug-ne@ugecam.assurance-maladie.fr

