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Santé : pourquoi il faut changer de traitement
Moatti, Sandra ; Dormont, Brigitte ; Cicolella, André ; et al ; in L'Économie
politique, n°80, octobre 2018, p. 5-112. (accès réservé Ehesp)
Le plan « Ma santé 2022 » présenté par le gouvernement a le mérité de
s'intéresser à l'organisation de la médecine de proximité. Mais ne misant que
sur le volontariat, n'engageant que de faibles moyens financiers et, surtout, ne
touchant pas aux circuits de financement, son impact risque d'être limité.
L’accès aux soins aux États-Unis sous les mandatures de Barack
Obama et Donald Trump
Parel, Véronique ; in Journal de gestion et d'économie médicales, vol.36, n°2-3,
2018, pp. 91-108. (accès réservé Ehesp)
L’article propose une analyse économique portant sur l’évolution de l’accès aux
soins aux Etats-Unis depuis 2010. Il s’appuie principalement sur les textes de
lois et les réglementations débattues et adoptées sous les mandatures de
Barack Obama et de Donald Trump.
Public health in China: achievements and future challenges
The lancet, Public health, vol.3, n°10, October 2018, pp. e456-e477 (accès
réservé Ehesp)
On Oct 27–28, 2018, the fourth Lancet–Chinese Academy of Medical Sciences
Health Summit was hold in Beijing and will showcase the best research in
public health and medical science. This issue presents data, debates, and new
knowledge to help define priorities for health leaders and also to reflect on the
state of public health in China today.
Octobre rose : un naufrage de la santé publique
Syndicat national des jeunes médecins généralistes – SNJMG, Actualités,
mercredi 31 octobre 2018
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Selon la revue Cochrane, pour une vie sauvée sur 2000 femmes dépistées par
mammographie sur un période de 10 ans, il faut déplorer 200 fausses alertes
(avec les effets psychologiques induits), 10 sur-diagnostics (avec les traitements
lourds qu'ils supposent : chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie).
Prostitution : la loi comme sortie de secours
Perriot, Christophe ; in VST - Vie sociale et traitements, vol. 140, n°4, 2018, pp.
5-9. (accès réservé Ehesp)
La loi prévoit un accompagnement global renforcé pour les personnes désirant
sortir de la pratique prostitutionnelle. Comment cela se passe-t-il ? Y a-t-il des
limites matérielles, psychologiques, culturelles ? Récit d’un accompagnement.

Organisation et management des établissements de santé
Peut-on « habiter » un foyer d’hébergement ?
Morand, Pierre ; in VST - Vie sociale et traitements, vol. 140, n°4, 2018, pp. 96102. (accès réservé Ehesp)
Éducateur spécialisé dans un foyer hébergeant des personnes travaillant en
Esat, l’auteur de cet article a observé la manière dont habitants et
professionnels occupaient cet espace. Son analyse confirme l’existence de
barrières privant les habitants d’une partie de leur pouvoir d’agir sur leur
espace.
Soigner les maux de l'hôpital-usine
Vincent, Stéphane ; Desriaux, François ; Jordery-Allemand, Catherine ; et al.,
in Santé & Travail, n°104, octobre 2018, pp.25-40.
Face à la souffrance des soignants, les auteurs préconisent de sortir du concept
d'hôpital-usine et de ses logiques purement gestionnaires, afin que le travail de
care ait de nouveau sa place. C'est primordial, pour redonner du sens à
l'activité et améliorer la qualité des soins.
Le contrôle de la performance des établissements publics de santé
par les chambres régionales des comptes
Frédéric Advielle, Pierre Van Herzele, AJDA - Actualité juridique, droit
administratif, n°35, du 22 octobre au 28 octobre 2018, pp.2013-2019. (accès
réservé Ehesp)
Dans un environnement démographique et technologique très évolutif, les
causes de performance insuffisante sont potentiellement nombreuses,
l'insuffisante maîtrise de l'endettement et de certains postes de charges, en
particulier les rémunérations, constituent des facteurs internes du déséquilibre
financier.
Maltraitance institutionnelle des personnes vulnérables
Avis du Défenseur des droits n°18-24, 11 octobre 2018, 13p.
Dans un avis dédié à la maltraitance institutionnelle, le défenseur des droits a
élaboré onze recommandations concernant les enfants et les personnes en
situation de dépendance. Sont tout particulièrement visés les Ehpad.
Spiritualité en EHPAD. Dossier
Lalu, Kathleen ; Roux, Pascale ; in Revue de gériatrie (la), tome 43, n°7,
septembre 2018, pp. 411-424.
Après un retour sur les différentes définitions de la spiritualité, ce dossier
apporte des pistes aux soignants pour soutenir la spiritualité en EHPAD et en
faire une alliée du soin. Il présente notamment quatre outils simples
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d'utilisation pour le soignant qui permettent de faciliter l'expression du vécu
intérieur même chez la personne atteinte de troubles neurocognitifs modérés.
L’hôpital. Pour une nouvelle anthropologie des espaces cliniques
Chabrol, Fanny ; Kehr, Janina ; in Anthropologie & santé, n°16, 2018. (accès
réservé Ehesp)
Les contributions de ce dossier incitent à étudier l’hôpital non seulement
comme terrain ethnographique mais aussi comme lieu anthropologique, pour
aborder la manière dont chaque hôpital existe dans sa singularité – pour les
patients, les professionnels et les familles – et agence la médecine et le soin.
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social :
Premiers enseignements
Agence Nationale d'Appui à la Performance des établissements de santé et
médico-sociaux (ANAP), juin 2018, 49p.
L’analyse porte sur les axes suivants : les prestations de soins et d’accompagnement, les ressources humaines, les ressources budgétaires et financières
ainsi que quelques données relatives aux systèmes d’informations,
coopérations et outils de la démarche qualité.
L’industrialisation de la santé
Daidj, Nabyla ; Pascal, Christophe ; in Management & Avenir Santé, n°3 mai
2018, p. 7-88. (accès réservé Ehesp)
Même si la médecine d’aujourd’hui est encore loin la taylorisation et de
l’organisation du travail caractéristique du milieu industriel, la mise en place
de nouvelles normes contraignantes pour certains professionnels de la santé
(chronométrage, gestes prescrits, cadences imposées) dans certains services de
soins préfigure une fragmentation future accrue dans ce secteur.

Prévention et promotion de la santé
Livrets de santé bilingues
Comede, 2018
Ces livrets de santé disponibles en 15 langues sont un support de
communication et de dialogue pour les personnes migrantes et les
professionnels de la santé ou du social. La présentation bilingue sur une double
page facilite la compréhension réciproque dans les échanges.
Place des offreurs de soins dans la prévention
Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) , juillet 2018, 84p.
Le HCSP rappelle que la prévention dépend de nombreux acteurs, et constate
qu’il s’agit souvent d’initiatives personnes dépendantes, que les dispositifs
d’appui sont multiples, non cohérents entre eux, mal coordonnés et peu
lisibles.

Inégalités sociales et de santé
Éradiquer la pauvreté ?
Clément, Nicolas ; in Esprit, n°11, novembre 2018, pp. 11-15. (accès réservé
Ehesp)
Le nouveau plan pauvreté semble pertinent. Mais on voit mal quels budgets
correspondent à quelle action et si ces fonds sont réellement nouveaux et
disponibles. S’il est bon de préparer l’avenir en s’attachant aux enfants, que
faire de ceux qui sont pauvres aujourd’hui et qui sont si loin de l’emploi ?
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Commission d’évaluation des pratiques de refus de soins auprès du
Cnom
Cnom, septembre 2018, 6p.
La Commission relève trois principales catégories de causes générant des
refus de soins discriminatoires. Pour chacune de ces catégories, des
moyens de résolution afin de prévenir les pratiques de refus de soins ont été
proposés.
Pouvoir d’agir et vieillissement : différenciations, limites et
possibilités
Bickel, Jean-François / coor. ; Hugentobler, Valérie / coor. ; in Gérontologie et
société, vol. 40, n°157, octobre 2018, pp.11-187. (accès réservé Ehesp)
Ce numéro rend compte de l’hétérogénéité des personnes vieillissantes, des
contraintes et opportunités auxquelles elles sont confrontées, ainsi que sur les
inégalités de pouvoir d’agir qui en résultent. Il examine les dispositifs et
interventions sociales et sanitaires, en vue de comprendre en quoi et comment
ils sont des freins ou des leviers.
Income-based policies in Scotland: how would they affect health
and health inequalities?
NHS, Health Scotland, 2018, 16p.
La manière dont les politiques basées sur le revenu affectent la santé et les
inégalités en matière de santé est somme toute peu documentée. Ce résumé
décrit les recherches menées par l’Observatoire écossais de la santé publique
(ScotPHO) pour combler ce manque de données probantes en Écosse.
Près du quart de la population européenne est toujours en risque de
pauvreté ou d’exclusion sociale en 2016
Etudes & résultats, n°1088, octobre 2018, 8p.
En 2016, 118 millions de personnes sont en situation de pauvreté ou
d’exclusion sociale dans l’Union européenne (UE-28), soit 23,5 % de la
population, selon un indicateur composite mesurant la pauvreté monétaire, la
privation matérielle et l’exclusion, totale ou partielle, du marché du travail.
Prise en charge des patients en situation de vulnérabilité sociale :
opinions et pratiques des médecins
Etudes & résultats, n°1089, octobre 2018, 8p.
En tant qu’acteurs clés du premier recours, les médecins généralistes ont un
rôle central dans la prise en charge des patients en situation de vulnérabilité
sociale. Ce rôle peut, cependant, s’avérer complexe car la prise en charge de ces
patients soulève différents types de problèmes.
Le coût du diagnostic. L’impensé du travail des mères auprès des
enfants «dys»
Delmas, Morgane ; Garcia, Sandrine ; in Anthropologie & Santé [En ligne,
consulté le 30 octobre 2018]
Les mères sont toutes désignées pour être au cœur des dispositifs destinés aux
enfants « dys », notamment pour « gérer » les problèmes de coordination entre
différents professionnels. Pour être scolairement rentables, ces dispositifs
requièrent un engagement maternel certain, notamment du temps dégagé, qui
passe parfois par la réduction ou l’arrêt de leur activité professionnelle.
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Etat de santé des populations
Les attentats de 2015 en France : mesurer leur impact en santé
publique pour mieux préparer la réponse
BEH- Bulletin épidémiologique hebdomadaire, n°38-39, 13 novembre 2018,
56p.
Trois ans après le 13 novembre 2015, les résultats présentés nous aident à
comprendre les conséquences des attentats auprès des personnes directement
affectées, mais aussi sur l’ensemble de la société française.
Le poids du diabète en France en 2016. Synthèse épidémiologique
Fosse-Edorh, S ; Mandereau-Bruno, L ; Piffaretti, C. ; Santé publique France,
novembre 2018, 6p.
En 2016 plus de 3,3 millions de personnes sont traitées pour un diabète en
France, soit 5% de la population. Les taux d’incidence de ces complications
sont stables sur la période 2010-2016. Les inégalités socio-économiques et
territoriales restent très marquées, que ce soit en termes de fréquence du
diabète ou de survenue de complications graves.
Martinique / Guadeloupe. Évaluation des expositions à la
chlordécone et aux autres pesticides. Surveillance du cancer de la
prostate
Santé publique France, synthèse, octobre 2018, 6p.
Dans la population générale de Martinique et de Guadeloupe, l’imprégnation
des adultes par la chlordécone est généralisée. Ce pesticide est détecté chez
plus de 90 % des individus. Le cancer de la prostate est plus fréquent aux
Antilles qu’en métropole. Des taux élevés sont également observés dans
d’autres îles de la Caraïbe et dans la population américaine et britannique
d’origine africaine.
Association of Frequency of Organic Food Consumption With
Cancer Risk : Findings From the NutriNet-Santé Prospective Cohort
Study
Baudry, Julia ; Assmann, Karen E. ; Touvier, Mathilde ; in JAMA Internal
Medicine, published online, October 22, 2018.
A higher frequency of organic food consumption was associated with a reduced
risk of cancer. Although the study findings need to be confirmed, promoting
organic food consumption in the general population could be a promising
preventive strategy against cancer.
Dissimuler ou mentir ? Production de sens et identité dans la
maladie d’Alzheimer
Desprès, Caroline ; in Anthropologie & Santé, n°16, 2018 [En ligne, consulté le
30 octobre 2018]
L’article examine la place du secret et du mensonge dans le cadre de la maladie
d’Alzheimer et des maladies apparentées. Autour de deux cas singuliers, il
analyse les différentes configurations du secret dans leur dimension temporelle
et en fonction des espaces sociaux : qui est tenu à écart, qui est impliqué, pour
quelles raisons ?
Les sociétés face aux épidémies
La fabrique de l’histoire, Emmanuel Laurentin, du 22 au 25 octobre 2018, 4
podcast de 53 min.
Comment les épidémies récentes nous amènent-elles à interroger à nouveau
frais celles du passé ? Comment expliquer que le nombre de victimes de
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l’épidémie de grippe espagnole ? Quelles traces les épidémies ont-elles laissé
dans notre ADN ?
Dispositifs e-santé pour le télésuivi des patients sous anticancéreux
oraux : Bonnes pratiques, préconisations
Agence Nationale d'Appui à la Performance des établissements de santé et
médico-sociaux (ANAP), juillet 2018, 46p.
Cette publication permet de définir un cadre commun d’implémentation des
dispositifs e-santé innovants (applications, plateformes web, portails internet,
jeux éducatifs...) sur les volets suivants : organisationnel, pilotage et conduite
de projet, technique, évaluation des dispositifs.

Professionnels de santé
Rapport sur la recertification des médecins : garantir l’amélioration
continue de la qualité et de la sécurité des soins
Ministère des solidarités et de la santé, Uzan, Serge / rapp. , novembre 2018,
69p. (lire la synthèse)
Ce rapport préconise une certification et une valorisation du parcours
professionnel et des acquis tous les 6 ans, pour tous les médecins, et tous les
modes d’exercices. Plus qu’un contrôle, la procédure proposée se veut un
exercice de promotion et de valorisation, voire d’évolution des compétences.
Attitudes et croyances soignantes envers des aînés mésusant
d’alcool : enquête hospitalière par questionnaire auprès de 315
agent
Menecier, Pascal ; Fernandez, Lydia ; Pichat, Michael ; et al., in Psychotropes,
vol.24, n°1, 2018, pp. 55-76. (accès réservé Ehesp)
Le mésusage d’alcool de sujets âgés est peu considéré, bien que sa prévalence
ne décroisse que peu avec l’âge. Ce décalage peut autant relever de difficultés
de repérage que de difficultés de prise en considération, possiblement reliées à
des attitudes soignantes peu favorables.
Faut-il limiter la liberté d’installation des médecins libéraux ?
Schmitt, Yannick ; Barnay, Thomas ; in Cahiers français (les), n°406,
septembre-octobre 2018, pp.102-115.
Dans un rapport publié fin 2017, la Cour des comptes proposait, dans l’idée de
rendre l’accès aux soins plus équitable, de limiter la liberté d’installation des
médecins libéraux par le biais d’un système de conventionnement sélectif, qui
serait fonction de la zone géographique d’installation et des besoins de santé
sur ce territoire.
Quel travail social dans les secteurs de la santé? Dossier
Lorant, Vincent ; Lefèbvre, David ; Perpete, Ludovic ; et al., Observatoire Revue d'action sociale et médico-sociale, n° 96, septembre 2018 (01/09/2018),
pp.5-61.
Ce dossier, à travers 13 contributions, revient sur le rôle du travailleur social
dans les différentes institutions et services qu’il occupe : hôpital, service d'aide
et de soins à domicile, maison de repos, service de santé mentale, maison
médicale...
Quelles compétences et ressources pour les cadres de santé dans la
gestion des situations à forte charge émotionnelle ?
Dujardin, Pierre-Philippe ; Lépine, Valérie ; in Santé Publique, vol.30, n°4,
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juillet-août 2018, pp.507-516. (accès réservé Ehesp)
À l’hôpital la question des émotions dans l’activité professionnelle est plutôt un
impensé organisationnel qui oblige l’encadrement à des adaptations
personnelles. Le cadre de santé, régulateur des relations de travail, est un
catalyseur de nombreuses tensions.

Sécurité sanitaire
Consommation d'antibiotiques et résistance aux antibiotiques en
France : une infection évitée, c'est un antibiotique préservé !
Maugat, S ; Berger-Carbonne, A. ; et al. Santé publique France, novembre
2018. 11 p.
En France, la consommation d’antibiotiques en santé humaine ne diminue
plus. En termes de résistance, certains succès ont été enregistrés
(pneumocoques, SARM) mais l’augmentation des entérobactéries résistantes
aux céphalosporines de 3e génération constitue un défi pour l’avenir.
Avian influenza could spread along wild birds’ migration routes this
winter
WHO Europe, News, 6 November 2018
Between mid-June and 1 October 2018, the Russian Federation reported 80
outbreaks of highly pathogenic avian influenza (HPAI) H5 virus and 1 outbreak
of HPAI A(H5N2) virus among domestic poultry. Migratory wild birds were
identified as the likely vehicle bringing the virus to the Region.
Prévenir les erreurs médicamenteuses en pédiatrie : apport d’un
atelier de simulation
Leroy, M. ; Moutel, E. ; Labeyrie, M. ; et al., in Le Pharmacien hospitalier et
clinicien, vol. 53, n°3, juillet 2018, pp.256-266.
Cet atelier constitue un outil original de formation des IDE : À partir d’un
chariot de dispensation spécifiquement aménagé, les infirmiers doivent
préparer 24h de traitement pour un patient fictif. Des erreurs sont introduites
dans l’ordonnance et dans le chariot. Un interne en pharmacie anime l’atelier
directement dans le service de soins et note les participants. (R.A.)

Santé, environnement & travail
Un webinaire sur le saturnisme infantile - 19 novembre 2018 à
11h00
CRES Provence – Alpes – Côte d’Azur, novembre 2018
Cette réunion en ligne s'adresse aux professionnels du social et de la santé; elle
alternera un temps d'apport d'informations et un temps d'échanges en direct
avec les internautes. Elle est organisée dans le cadre du Plan régional santé
environnement 3 et financée par l'ARS PACA.
Air quality in Europe – 2018
European Environment Agency, n°12, October 2018, 88p.
The current report presents an updated overview and analysis of air quality in
Europe from 2000 to 2016. It reviews the progress made towards meeting the
air quality standards established in the two EU Ambient Air Quality Directives
and towards the World Health Organization (WHO) air quality guidelines
(AQGs).
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Bilan de la qualité de l’air extérieur en France en 2017 Observation
et statistiques
Commissariat général au développement durable, Datalab, n°45, octobre 2018,
36p.
Le bilan de la qualité de l’air en France en 2017 confirme que la qualité de l’air
s’améliore en lien avec la réduction des émissions de polluants, qui fait suite à
la mise en oeuvre depuis plusieurs années de stratégies et plans d’action dans
différents secteurs d’activité.
Évaluation et gestion des risques associés aux perturbateurs
endocriniens : une occasion manquée
Bard, Denis ; in Environnement, risques & santé, vol. 17, n°5, septembreoctobre 2018, pp.436-439. (accès réservé Ehesp)
L’alerte PE est sérieuse, les enjeux de santé sont très importants alors que
notre connaissance des effets des PE en population humaine est encore peu
établie. La population à risque est l’ensemble des personnes, même si certains
groupes sont plus susceptibles que d’autres ; l’auteur invoque l’application du
principe de précaution.
Qu’est-ce qu’une expertise citoyenne en santé environnementale ?
Questions sur l’expérimentation rennaise Ambassad’Air
Calvez, Marcel ; in Environnement, risques & santé, vol. 17, n°5, septembreoctobre 2018, pp.498-504 (accès réservé Ehesp)
Ambassad’Air désigne une opération menée à Rennes (Ille-et-Vilaine) dans
laquelle des habitants volontaires mesurent la qualité de l’air auquel ils sont
exposés dans leur habitat ou au cours de leurs déplacements en ville grâce à
des capteurs individuels.
Meilleures pratiques d’aménagement pour prévenir les effets du
bruit environnemental sur la santé et la qualité de vie
INSPQ, Direction de la santé environnementale et de la toxicologie,
Septembre 2018, 96p.
L’application des solutions présentées dans ce guide permet de protéger
adéquatement du bruit les espaces sensibles (résidences, garderies, écoles,
hôpitaux, etc.), mais aussi les activités industrielles, commerciales, de loisir et
les espaces dédiés aux infrastructures de transport.

Les chiffres de la santé
Compte provisoire de la protection sociale : en 2017, le solde
redevient positif
Glotain, Morgane ; Mikou, Myriam ; Pilorge, Céline ; in Études et Résultats,
n°1093, novembre 2018, 4p.
Les dépenses de protection sociale progressent de manière modérée (+2,1 %),
tandis que les ressources sont nettement plus dynamiques (+3,0 %). Ainsi, le
solde de la protection sociale s’établit à 6,2 milliards d’euros en 2017 et
redevient positif pour la première fois depuis 2008.
Fin 2017, les départements ont attribué 2 millions de prestations
d’aide sociale aux personnes âgées ou handicapées
Abdouni, Sarah ; in Études et Résultats, n°1091, octobre 2018, 4p.
D’après l’enquête Aide sociale menée par la DREES, les départements ont
délivré, fin 2017, 1,96 million de prestations d’aide sociale à des personnes
âgées ou handicapées, en France métropolitaine et dans les DROM, soit une
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augmentation de 0,5 % en un an.
L’aide et l’action sociale en France. Edition 2018
Panoramas de la Drees, novembre 2018, 202p.
Le premier des six chapitres décrit le périmètre et les acteurs de l’aide et
l’action sociales, le financement de l’aide sociale départementale et, pour la
première fois, son personnel. Quatre chapitres présentent l’aide sociale
destinée aux personnes âgées, aux personnes handicapées, l’aide sociale à
l’enfance et l’aide à l’insertion.
Le nombre des bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés
a doublé depuis 1990
Etudes & résultats, n°1087, octobre 2018, 6p.
Fin décembre 2017, 1,13 million de personnes perçoivent l’allocation aux
adultes handicapés (AAH), dont 55,6 % l’AAH1 (taux d’incapacité supérieur ou
égal à 80 %) et 44,4 % l’AAH2 (taux d’incapacité entre 50 % et 79 %).
La durée de perception de l’allocation personnalisée d’autonomie Des profils de bénéficiaires très différents
Les dossiers de la Drees, n°29, octobre 2018, 42p.
La durée moyenne de perception de l’APA est de trois ans et sept mois mais
varie beaucoup selon le profil du bénéficiaire : âge, degré de perte d’autonomie,
lieu de prise en charge, etc. Les durées de perception les plus longues
concernent généralement des femmes prises en charge en établissement et
dont la perte d’autonomie s’est aggravée au cours du temps.

Concepts et outils
Enquête «Bilan de médication : perceptions et attentes des usagers»
France Assos Santé, communiqué de presse,24 octobre 2018
Les risques et les accidents liés aux interactions médicamenteuses, notamment
chez les personnes polymédiquées, et en particulier lorsqu’elles sont âgées
et/ou atteintes d’une ou plusieurs ALD, sont un problème de santé publique
majeur sur lequel il est nécessaire de sensibiliser l’ensemble des acteurs, parmi
lesquels les usagers eux-mêmes.

Quoi de neuf doc ?
Idéologisation de la recherche : quand la science veut trop y croire
France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin, 8 novembre 2018, 59
min.
Comment une idée, une opinion, voire une croyance, peuvent-elle orienter et
biaiser une recherche académique ? Quels sont les exemples d’études
scientifiques biaisées publiées récemment ? Comment se donner un cadre pour
réduire, sinon éviter, ces biais d'idéologie ?
Les applications sur smartphones permettront-elles une
généralisation de la télémédecine ?
Allaert, F. A ; Quantin, C ; in Journal de gestion et d'économie médicales,
vol.36, n°2, 2018, pp. 145-151. (accès réservé Ehesp)
Le développement des smartphones et leur généralisation constituent le
chainon manquant pour rendre la télémédecine efficace et lui permettre de se
généraliser.
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Les manipulations de l'information : un défi pour nos démocraties
Centre d’analse, de prévention et de statégie ; Institut de recherche stratégique
de l’école militaire ; août 2018, 214p.
Partant d'une définition de la manipulation de l'information comme « la
diffusion intentionnelle et massive de nouvelles fausses ou biaisées à des fins
politiques hostiles », les auteurs évitent volontairement de recourir à
l'expression galvaudée de « fake news » jugée « trop vague et polémique ».

Abonnement à la lettre
Pour s'abonner et se désabonner à cette lettre d'information merci d'écrire à :
bibliotheque@ehesp.fr
Note pour les sources citées : cette lettre d’information a notamment pour
objectif de signaler l’information produite par d’autres sites que celui de
l’EHESP. Si une information de votre site a été mentionnée et que cela ne vous
convient pas, contactez-nous par mail : bibliotheque@ehesp.fr
Les articles signalés dans cette lettre sont disponibles soit en texte intégral
(accès libre ou accès payant réservé à l'EHESP), soit en version papier
consultable en bibliothèque.

10

