DIF CHU Nantes – Centre de ressources en information
Tableau récapitulatif accès littérature/documentation disponible en ligne « gratuitement
à titre exceptionnel » par les éditeurs pour les étudiants/élèves
pendant la pandémie Covid-19
V3. Liste mise à jour le 3/04/2020 – 11h
Rappels/Préalables :
- pour les étudiants IFCS et sage-femme ; ainsi que les personnels « bi-appartenants» CHU/Université,
leur rattachement institutionnel à l’Université de Nantes leur permet l’accès distant aux ressources
électroniques de la BU de Nantes (via Nantilus) ;
- les personnels disposant d’un accès MobiCHU peuvent accéder aux abonnements souscrits par le
service sur em-premium, cairn.info ; et ceux souscrits par le CHU sur sciencedirect ;
- les apprenants issus/financés par d’autres établissements peuvent avoir des accès via leurs
établissement d’origine, à d’autres ressources, se renseigner auprès des bibliothèques/centres de
doc. de leur établissement financeur.

Editeur/Diffuseur
1Healthmedia

Cairn

Dawsonera

Littérature accessible

Modalités d’accès

Revues
« L'Infirmière
Magazine », Se
créer
un
compte
« L'Infirmière Libérale Magazine » et https://www.espaceinfirmier.fr
« Objectif Soins & Management ».

sur

Les abonnements souscrits et ouvrages
achetés par le service + jusqu’à fin avril
tous les ouvrages et collections
encyclopédiques comme « Que-saisje ».

Se
créer
un
compte
sur
https://www.cairn.info (en haut à droit de
la page, icône « Connexion ») : compléter
le formulaire, cocher « Je suis membre
d’une institution client de cairn.info »,
choisir « CHU Nantes » et cocher les deux
cases suivantes. Attendre le mél
d’activation
de
compte.
Aide :
https://aide.cairn.info/article/211comment-acceder-a-distance-a-cairn-infomethode-simplifiee. Le rattachement à
l’institution CHU Nantes peut prendre 24H
avant que les accès à la littérature
accessible ne soient opérationnels.

50 E-Books (CF liste ci-dessous page 3)

Demander par mél à sophie.roussel@chunantes.fr
ou
à
brigitte.giraultclamagirand@chu-nantes.fr la création
d’un identifiant et l’envoi du lien vers le
site où se connecter (bien regarder au
préalable si l’ouvrage que vous souhaitez
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consulter fait partie de la liste page 3),
ainsi que le guide d’utilisation.
Elsevier

Le pack « Clinical Key Student Nursing »
(CF contenu ci-dessous page 5).
Les étudiants IFCS et ESF ont accès aux
plateformes Elsevier (Science Direct et
em-premium + Clinical Key Student
Nursing) via leur compte Nantilus (BU
Nantes).

Demander par mél à sophie.roussel@chunantes.fr
ou
à
brigitte.giraultclamagirand@chu-nantes.fr la création
d’un identifiant et l’envoi du lien vers le
site où se connecter pour se créer un
compte d’accès (bien regarder au
préalable si l’ouvrage/la revue que vous
souhaitez consulter fait partie de la liste
page 5), ainsi que le guide d’utilisation.

John Libbey Eurotext « Nous avons décidé de rendre Aller sur le site www.jle.com,
disponible gratuitement l’intégralité du d’authentification nécessaire.
contenu de nos revues durant cette
période »
JSTOR

pas

Accès offert à 26 revues anglophones Aller
sur
le
site
https://about.jstor.org/l/publicde santé publique jusqu'au 30 juin.
health/?utm_term=26%20journal%20archi
ves%20in%20Public%20Health&utm_camp
aign=eml_j_covid19_response_plan_03_2020&utm_content
=email&utm_source=ActOn+Software&utm_medium=email,
pas
d’authentification nécessaire.

Sans oubier l’accès possible à la littérature « open source » disponible sur :
-

http://www.openedition.org/

-

https://www.erudit.org/ (davantage de revues ouvertes pendant la période pandémique),

-

https://www.persee.fr/,

-

https://isidore.science/,

-

https://www.base-search.net/,

-

…

Ainsi que ce qui peut être trouvé en accès gratuit après recherche sur « Google Scholar » ou « Microsoft
Academic ».
Derniers conseils :
-

Retournez voir les supports de cours que vous avez eu avec toutes ces adresses de site et la méthodo de
recherche documentaire en santé ;

-

La chaîne YouTube « Doctobib » peut aussi vous aider.

Si question complémentaire, vous pouvez nous contacter : par mél à sophie.roussel@chu-nantes.fr ou à
brigitte.girault-clamagirand@chu-nantes.fr.
Bon courage ! @ bientôt
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Liste des e-books mis à disposition sur Dawsonera :

Psychopathologie du traumatisme
L`observation clinique et l`étude de cas - 3e éd.
Introduction Ã la psychologie clinique - 4e éd.
Le planning à l'hôpital : entre réglementation du travail et jeux de pouvoir
Situations chroniques
Situations de vie
Situations de fin de vie
Le toucher apprivoisé
Management intergénérationnel
Manuel de secours à l'usage des cadres
Hôpitaux, les vents contraires du changement
Distance professionnelle et qualité du soin - 2e édition
Coacher : de la théorie à la pratique
Situations d'urgence, 2e édition
La sexualité des personnes âgées
La responsabilité juridique du cadre de santé, 2e édition
Les cadres de santé et la reconnaissance au travail
Moyens non pharmacologiques de prise en charge de la douleur
Accompagner la professionnalisation des étudiants en soins infirmiers
Les soignants face au stress
Guide pratique des chambres à cathéter implantables
Les soignants et les personnes âgées, 5e édition
Le référentiel de formation infirmière
Conduire le changement à l'hôpital
Lettre d'un avocat à une amie infirmière
Droit et pratique du soin infirmier - 3e éd.
La consultation infirmière
Concours IFSI 2016-2017 - Culture générale - 1 200 QCM
Concours IFSI 2016 - épreuve passerelle pour AS et AP
Fiches de soins pour l'aide-soignant
Guide de l'assistant maternel
L’enfant hospitalisé : travailler avec la famille et l’entourage
Mémo-Fiches DEEJE - Dipôme d'état d'éducateur de jeunes enfants
Troubles des conduites alimentaires de l'enfant et de l'adolescent
Atlas d'anatomie des membres
Tête et et cou : ORL/Stomatologie et chirurgie maxillo-faciale/Ophtalmologie
Comprendre et traiter l'obésité
Dentisterie esthétique : traitements mini-invasifs
Dentisterie esthétique : le sourire
Guide de l'Assistant de soins en gérontologie
DSM-5 - Diagnostics Différentiels
TCC dans l'autisme et le retard mental
Le conseil génétique en pathologie humaine
ACT - la thérapie d'acceptation et d'engagement en pratique
Les muscles : actions et palpation
Les produits de l'anesthésie
Physiologie humaine appliquée
Urg' obstétrique
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Urg' Psychiatrie
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Contenu pack Elsevier « Clinical key student – Nursing »

Ouvrages/e books
Cardiologie
Anatomie et physiologie en fiches pour les étudiants en IFSI
Anatomie et physiopathologie en soins infirmiers
Anglais en IFSI
Anglais infirmier - Kit de survie
Bientraitance et qualité de vie - T.1
Bientraitance et qualité de vie - T.2
Biologie fondamentale et génétique - UE 2.1 et 2.2
Biologie fondamentale et génétique - UE 2.1 et 2.2
Biologie fondamentale et génétique - UE 2.1 et 2.2
Burn-out à l'hôpital - Le syndrome d'épuisement professionnel des soignants
Cadre de santé de proximité
Calcul de doses et de débits médicamenteux - Guide
Cancérologie - Bien débuter
Cancérologie-hématologie. L’indispensable en stage
Cardiologie - Bien débuter
Cardiologie. L’indispensable en stage
Classification des résultats de soins infirmiers
Construire les chemins cliniques à l'hôpital
Cycles de la vie et grandes fonctions - UE 2.2
Cycles de la vie et grandes fonctions - UE 2.2
Défaillances organiques et processus dégénératifs - UE 2.7
Défaillances organiques et processus dégénératifs - Volume 1 - UE 2.7 : Endocrinologie, hépato-gastro-entérologie, ophtalmo
Défaillances organiques et processus dégénératifs - Volume 2 - UE 2.7 : Cardiologie, pneumologie, uro-néphrologie, rhumato
Diagnostics infirmiers, interventions et résultats
Dictionnaire médical de l'infirmière
Droits des patients - Comprendre les textes pour bien les appliquer
Education thérapeutique du patient - ETP - Fiches de soins éducatifs pour les infirmier(e)s
Endocrinologie-diabétologie. L’indispensable en stage
Étapes de la vie et grandes fonctions - UE 2.2
Être un soignant heureux
Examens de laboratoire - Guide infirmier
Fiches de soins infirmiers en psychiatrie
Gériatrie et gérontologie - Fiches de soins infirmiers
Gériatrie. L’indispensable en stage
Guide infirmier des urgences
Gynécologie-obstétrique. L’indispensable en stage
Hépato-gastro-entérologie. L’indispensable en stage
Humanisme soignant et soins infirmiers - Un art du singulier
Imagier pour la communication soignant-soigné
Infectiologie et hygiène - Gestion des risques et soins infirmiers - UE 2.10 et UE 4.5
Infectiologie et hygiène - U.E. 2.10
Infirmier en milieu carcéral - Accompagner, soigner, réinsérer
Infirmière en milieu scolaire
Initiation à la démarche de recherche - 3.4
Intégration des savoirs et posture professionnelle infirmière - UE 5.1 à 5.6
La Toilette : voyage au coeur du soin
Législation, éthique et déontologie - UE 1.3
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Législation, éthique, déontologie - UE 1.3
Les Infirmières : identité, spécificité et soins infirmiers
L'infirmier(e) et les soins palliatifs
Maladies infectieuses. L’indispensable en stage
Manuel de psychologie à l'usage des soignants
Mémoire de fin d’études des étudiants en soins infirmiers
Mémoire de fin d'études. Initiation à la démarche de recherche - UE 3.4 et 5.6
Méthodes de travail en IFSI. UE 6.1
Mieux se connaître pour mieux se soigner
Neurologie. L’indispensable en stage
Orthopédie-traumatologie - Bien débuter
Pathologies en un coup d'oeil pour les infirmiers
Pathologies et thérapeutiques en soins infirmiers - 137 fiches pour ESI et infirmiers
Pédiatrie-pédopsychiatrie. L’indispensable en stage
Pharmacologie et thérapeutiques - UE 2.11
Pharmacologie et thérapeutiques - UE 2.11
Pharmacologie et thérapeutiques - UE 2.11
Plaies, cicatrisation et pansements - Bien débuter
Plans de soins types et chemins cliniques - 19 situations cliniques prévalentes
Plans de soins types et chemins cliniques - 20 situations cliniques prévalentes
Pneumologie. L’indispensable en stage
Pour une mort plus humaine - Expérience d'une unité hospitalière en soins palliatifs
Prendre soin à l'hôpital
Prévenir et dénouer les conflits dans les relations soignants-soignés
Prise en charge de la douleur - Bien débuter
Prises en charge psychothérapeutiques face aux cultures et traditions d'ailleurs
Processus dégénératifs - UE 2.7
Processus inflammatoires et infectieux - UE 2.5
Processus inflammatoires et infectieux - UE 2.5
Processus inflammatoires et infectieux - UE 2.5
Processus obstructifs - UE 2.8
Processus obstructifs - UE 2.8
Processus obstructifs - UE 2.8
Processus physiopathologiques - Les 6 processus
Processus psychopathologiques - UE 2.6
Processus psychopathologiques. UE 2.6
Processus traumatiques - UE 2.4
Processus traumatiques - UE 2.4
Processus tumoraux - UE 2.9
Processus tumoraux - UE 2.9
Processus tumoraux - UE 2.9
Psychiatrie. L’indispensable en stage
Psychologie clinique en soins infirmiers
Psychologie, sociologie, anthropologie - UE 1.1
Psychologie, sociologie, anthropologie - UE 1.1
Psychologie, sociologie, anthropologie - UE 1.1
Qualité du soin infirmier - De la réflexion éthique à une pratique de qualité
Raisonnement, démarche clinique et projet de soins infirmiers - U.E 3.1 et 3.2
Relation d'aide en soins infirmiers
Rhumatologie-traumatologie-orthopédie. L’indispensable en stage
Rôles infirmiers, organisation du travail et interprofessionnalité/Encadrement des professionnels de soins
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Santé publique et économie de la santé - UE 1.2
Santé publique. Économie de la santé - UE 1.2
Sciences biologiques et médicales - UE 2.1 à 2.11 - Mémo-guide infirmier
Soigner… Le premier art de la vie
Soins de confort et de bien-être - Soins relationnels - Soins palliatifs et de fin de vie - UE 4.1, 4.2 et 4.7
Soins de confort et de bien-être - Soins relationnels - Soins palliatifs et de fin de vie - UE 4.1, 4.2, 4.6 et 4.7
Soins de confort et de bien-être - UE 4.1
Soins de courte durée - Réussir votre stage infirmier
Soins de longue durée et soins de suite et de réadaptation - Réussir votre stage infirmier
Soins d'urgence - UE 4.3
Soins d'urgence et de réanimation - UE 4.3
Soins éducatifs et préventifs - UE4.6
Soins en santé mentale et en psychiatrie - Réussir votre stage infirmier
Soins et cultures - Formation des soignants à l'approche interculturelle
Soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie - Réussir votre stage infirmier
Soins infirmiers et douleur
Soins infirmiers et gestion des risques - Qualité des soins, évaluation des pratiques - Soins éducatifs et préventifs
Soins relationnels. Soins palliatifs - UE 4.2 et UE 4.7
Stage infirmier : situations illustrées et décryptées
Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical - UE 4.4
Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical - UE 4.4
Toucher relationnel au coeur des soins
Urgences-réanimation-transfusion. L’indispensable en stage
Soins infirmiers et gestion des risques - Soins éducatifs et préventifs - Qualité des soins et évaluation des pratiques - UE 4.5, 4
Urologie-Néphrologie. L’indispensable en stage
100 fiches pratiques infirmières face aux situations d'urgence
Pneumologie - Bien débuter
Revues
Métiers De La Petite Enfance
Vocation Sage-Femme
Ortho Magazine
Pratiques En Nutrition
Revue Du Podologue
Cahiers de la puéricultrice
Inter Bloc
La revue de santé scolaire et universitaire
L'aide-Soignante
Oxymag
Soins
Soins Cadres
Soins Psychiatrie
Soins Pédiatrie/Puériculture
Soins Gérontologie
Revue de l'infirmière
Revue francophone internationale de recherche infirmière
Soins Aides-Soignantes
Traité EMC
Savoirs Et Soins Infirmiers
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