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Le pédiatre
Revue de l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire, du
Syndicat National des Pédiatres Français et des Associations de
Formation Continue en Pédiatrie. La revue, bimestrielle, traite
de sujets de pédiatrie clinique. Un cahier dédié à un sujet de
formation médicale continue est adjoint à chaque revue.



Revue le pédiatre N°295 Novembre Décembre 2019 - Sommaire
:



Du nouveau pour les stages des internes DES de pédiatrie dans
nos cabinets ?
Quel est votre diagnostic ?
Reflux gastro-oesophagien et symptômes extra-digestifs. Quand
doit-on traiter ?
Actualités des affections liées au streptocoque du groupe A
Puberté et ralentissement de la croissance
L'ordonnance
Dépistage systématique précoce de l'autisme à l'aide du MCHAT
Les fromages pour enfants
Méditasoins
Docteur, vous n'auriez pas un livre sur ... La mort d'un aïeul ?
Regards croisés sur nos lectures. Yves Coppens, origine de
l'homme, origine d'un homme












Le cercle Psy
Description éditeur : un magazine de référence pour entretenir
ou actualiser ses connaissances et garder un œil sur les avancées
de la recherche dans tous les domaines de la psychologie. Parce
que la psychologie connaît un engouement et des
développements sans précédents, Le Cercle Psy vous propose de
décoder les actualités de la recherche, les courants, les
tendances, et aussi les maladies mentales et les thérapies, tout
cela à travers des dossiers synthétiques et le regard de
professionnels de spécialistes de renom.

Ortho magazine
Description éditeur : Ortho magazine est une revue
professionnelle qui s’adresse à tou(tes) les orthophonistes, en
formation ou en exerice : cabinet, médical, institution. Ortho
magazine se situe à la croisée de la médecine, de la psychologie
et de la pédagogie et couvre tout le champ de l’orthophonie.
Cette revue est ouverte aux savoirs confirmés comme aux
démarches en devenir. Cette revue est également votre outil
d’information et de formation continue. Ortho magazine
s’appuie sur des expériences de terrain et privilégie la rencontre
et l’échange. La revue suit également l’actualité socioprofessionnelle et scientifique nécessaire à votre information.
ErgOThérapies
Description éditeur : La revue ergOThérapies est la publication
officielle
de
l'Association
Nationale
Française
des
Ergothérapeutes. Elle publie, en langue française, des articles
dans les domaines relatifs à l'ergothérapie et ses applications
pratiques
ou
théoriques.
Il
s'agit
d'une revue
trimestrielle suivant une thématique centrale afin de favoriser
une approche transversale afin de susciter l'intérêt de tous.
Autour de cette thématique centrale, des articles extérieurs sont
publiés afin de tenir compte de l'actualité, et de la pluralité des
exercices de l'ergothérapie. Tous les ergothérapeutes peuvent
écrire dans la revue en respectant les recommandations aux
auteurs.

Développements
Description éditeur : Cette revue trimestrielle traite - sous
l'angle interdisciplinaire - du fonctionnement cognitif normal et
pathologique de l'enfant.
Les angles d'analyse sont ceux de l'orthophonie, la psychologie,
la psychiatrie, la psychomotricité, l'ergothérapie, la
neuropsychologie.
Cette revue a cessé de paraître en 2013. Quelques numéros sont
disponibles dans notre fonds documentaire.

ANAE
Description éditeur : Chacun des cinq tomes annuels est en
général constitué :
- d'un (ou deux) “ Dossier(s)” constitué(s) soit du compte-rendu
d'une journée scientifique, soit d'une série d'articles coordonnés
par un ou deux experts autour d'une pathologie, d'une
problématique neuropsychologique ou psycho-pédagogique.
- de plusieurs “ Articles originaux” acceptés par le Comité de
Lecture. Les auteurs proposent : une revue de la littérature
internationale, une présentation de résultats d'une recherche
fondamentale, d'une étude clinique ou psychopharmacologique,
d'une conduite psycho-éducative, de suivis coordonnés
d'évaluations, d'interventions et de prises en charge…

