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Mots Clés
Accident ischémique
transitoire [Ischemic
Attack, Transient]
Abcès dentaire [Dental
abscess]
Abus de marijuana
[marijuana abus]
Accident de la
circulation
[accidents, traffic]
Accident vasculaire
cérébral
[Stroke]

Acide acétylsalicylique
[acetylsalicylic acid]
Acné vulgaire
[Acne Vulgaris]
Acouphènes [Tinnitus]
Activités sexuelles
[sexual activities]
Addiction
[Behaviour, Addictive]

Adénoïdectomie
[Adenoidectomy]
Adjuvants
immunologiques
[Adjuvants,
Immunologic]

224. Pronostic des accidents ischémiques cérébraux transitoires
403. AIT : quel devenir ?
405. AIT et antiagrégants
786. Douleur et infection dentaire : quelle place pour les antibiotiques ?
807. Cannabis et conduite automobile
807. Cannabis et conduite automobile

178. Fibrillation auriculaire et risque d'AVC. Les antithrombotiques en prévention : méta-analyse des essais
contrôlés
179. Les antithrombotiques en prévention des AVC des fibrillations auriculaires. Pour quels patients ?
195. Contraception orale et risque d'accident vasculaire cérébral
224. Pronostic des accidents ischémiques cérébraux transitoires
228. Causes et risques d'AVC chez les porteurs de sténose carotidienne
406. Endartérectomie carotidienne : chez qui et quand ?
403. AIT : quel devenir ?
405. AIT et antiagrégants
544. Fibrillation auriculaire : quels patients anticoaguler ?
545. Fibrillations auriculaires isolées : lesquelles anticoaguler ?
578. Fibrillation auriculaire de la personne âgée
580. L’apport sodé excessif, facteur de risque cardiovasculaire ?
790. Le temps de travail : un facteur de risque cardio-vasculaire comme les autres ?
820. Hope 3 : faut-il croire tout ce que l’on nous dit ?
833. Faut-il donner de l’aspirine en prévention primaire chez les diabétiques ?
481. Quelle "pilule" en cas d'acné ?
773. Les acouphènes : que proposer aux patients ?
830. Zika : une maladie sexuellement transmissible ?
206. Addiction: un nouveau concept
257. Cannabis: quels effets sur le comportement et la santé ?
265. Aspects communs et spécifiques aux différentes addictions. 1- Les données de base
267. Aspects communs et spécifiques aux différentes addictions. 2- Les données pratiques
269. Aspects communs et spécifiques aux différentes addictions. 3- Les acteurs
301. Le cannabis induit-il des troubles cognitifs à long terme ? Est-il facteur de risque pour l'usage des drogues
dures ?
365. Mésusages de l'alcool : qu'en est-il chez les consultants de médecine générale ?
367. Mésusages de l'alcool : repérage en médecine générale
370. Mésusages de l'alcool : intervention brève en MG
458. Tabagisme : de la dépendance au sevrage
460. Tabagisme : comprendre la dépendance pour agir
461. Tabagisme : accompagner le processus de changement
502. Cannabis : dépendance, effets cognitifs et psychiatriques
504. Le cannabis augmente t-il le risque d’usage d’autres drogues ?
505. Cannabis : quelle prise en charge « sociétale » ?
709. Boissons énergisantes et « premix »…
342. L'adénoïdectomie est-elle indiquée en prévention des OMA récidivantes de l'enfant de moins de 2 ans ?
657. L’aluminium est-il dangereux pour la santé ? Oui, sans doute…
659. L’aluminium est-il dangereux pour la santé : oui, peut-être…
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Administration par
inhalation
[Administration,
Inhalation]
Adolescent
[Adolescent]

Adulte
[Adult]

Aidants [Caregivers]
Allergie et
immunologie
[Allergy and
Immunology]
Algie pelvienne [Pelvic
pain]
Analgésiques
morphiniques
[Analgesics, opioid]
Analgésiques
[Analgesics]
Andropause
[Andropause]
Anévrysme de l'aorte

720. La e-cigarette est-elle dangereuse pour la santé ?
724. La e-cigarette est-elle une aide efficace au sevrage tabagique ?
726. Dépendance à la nicotine : mythe ou réalité ?
728 Quels sont les possibles dangers et effets bénéfiques de la nicotine ?
814. Cigarette électronique : efficace et sans risque ?
232. Accidents de roller et de trottinette
274. Autorité parentale et sexualité des adolescents
291. Peut-on améliorer le dépistage des Chlamydiae chez les femmes ?
296. Données actuelles sur l'expérimentation et la consommation de psycho-actifs chez les jeunes en France
303. Une étude française sur les adolescents, le tabac et le cannabis
339. L'activité physique chez le jeune n'a-t-elle que des avantages ?
377. Les antidépresseurs chez l’enfant et l’adolescent
468. Consommateurs de cannabis en France: qui sont-ils ?
481. Quelle "pilule" en cas d'acné ?
534. Le sommeil à l’adolescence (13-18 ans)
538. Troubles du sommeil et médicaments à l’adolescence
559. L’adolescent et son médecin : avec ou sans les parents ?
561. L’adolescent et son médecin : quelle est la vraie question ?
563. L’adolescent en situation de handicap ou de maladie chronique
566. Adolescent et pathologie chronique : favoriser l’observance
575. Le patient « mineur » et son médecin
584. Particularités de la dépression chez l’adolescent
586. Evaluer la sévérité de la dépression chez l’adolescent
588. L’adolescent déprimé : quel traitement ?
591. Dépression et suicide sont fortement corrélés chez l’adolescent
635. La consultation pour la première contraception
637. Contraception d’urgence : craintes injustifiées, attentes déçues
639. Interruption volontaire de grossesse à l’adolescence
650. Pratiques sexuelles et usages contraceptifs à l’adolescence
709. Boissons énergisantes et « premix »…
743. Obésité de l’enfant : quel rôle pour les médecins de soins primaires ?
745. Obésité de l’enfant : le rôle déterminant du sucré et du salé…
747. Obésité de l’enfant : quelles conséquences sur la santé ?
766. Faut-il dépister l’HTA chez l’enfant ou adolescent asymptomatique ?
794. L’adolescent déprimé
315. Quand utiliser les corticoïdes inhalés dans l'asthme léger ?
594. Toux aiguë chez l’adulte
482. Médecins et patients face à l'obésité
667. Infection urinaire chez l’adulte
666. Sinusite aiguë de l’adulte : quand et comment traiter ?
762. Fin de vie : n’oublions pas les « proches »…
266. Prévenir et contrôler les risques allergiques des cacahuètes et autres noix
278. Trop d'hygiène ne favorise t-il pas asthme et allergies dans l'enfance ?

729 Endométriose : une maladie énigmatique…
731. Endométriose : traitement médical et/ou chirurgical ?
733. Endométriose : une maladie bio-psycho-sociale
797. Quelle efficacité des opioïdes forts dans les douleurs chroniques non cancéreuses ?

212. Lombalgies et lombosciatiques aiguës. Médecins et patients face aux recommandations (2- le traitement)
628. Quels antalgiques pour soulager l’arthrose chez la personne âgée ?
581. Hypogonadisme masculin : angoissante question de société
286. Faut-il dépister les anévrismes de l'aorte abdominale ?
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[Aortic Aneurysm]
Angine de poitrine
[Angina Pectoris]
Angioplastie
[Angioplasty]
Animaux de compagnie
[Pets]
Antagonistes des
récepteurs des
minéralocorticoïdes
[Mineralocorticoid
Receptor Antagonists]
Antiagrégants
plaquettaires
[Platelet Aggregation
Inhibitors]

Antiandrogènes
[Androgen
Antagonists]
Antibactériens
[Antibacterial Agents]

Antibioprophylaxie
[Antibiotic Prophylaxis]
Antibiotiques
[Antibiotics]
Anticoagulants
[Anticoagulants]

193. Angor instable : angioplastie ou traitement médical ? Méta-analyse des essais contrôlés
193. Angor instable: angioplastie ou traitement médical ? Méta-analyse des essais contrôlés
420. Artérite des membres inférieurs : place de la revascularisation
407. Animaux de compagnie et santé
221. Place des diurétiques dans le traitement de l'insuffisance cardiaque

178. Fibrillation auriculaire et risque d'AVC. Les antithrombotiques en prévention: méta-analyse des essais
contrôlés
179. Les antithrombotiques en prévention des AVC des fibrillations auriculaires. Pour quels patients ?
182. Cardiopathies ischémiques et prévention secondaire. Quels antithrombotiques ? Une méta-analyse
405. AIT et antiagrégants
419. Artérite des membres inférieurs : traitements médicaux
429. Quels antiagrégants chez le patient à haut risque cardiovasculaire ?
434. Quelle place pour l’aspirine en prévention primaire cardiovasculaire ?
517. Comment évaluer les pratiques professionnelles ?
548. Aspirine et prévention primaire chez le diabétique de type 2
550. Que proposer au diabétique de type 2 hypertendu ?
314. Le finastéride peut-il prévenir le cancer de la prostate ?

248. Prescription différée des antibiotiques dans les infections des voies aériennes. Une stratégie utilisable.
278. Trop d'hygiène ne favorise t-il pas asthme et allergies dans l'enfance ?
299. Pourquoi les généralistes prescrivent-ils des antibiotiques pour le mal de gorge ?
360. Infections respiratoires basses de l'adulte : sur quels arguments décider ?
373. La prescription des antibiotiques chez les généralistes
379. Ecologie bactérienne et antibiothérapie
432. Diarrhée des voyageurs : antibiotiques ou non ?
440. Otite moyenne aiguë et prescription antibiotique différée
474. Exacerbations de BPCO : les données des études
475. Exacerbations de BPCO : le rôle du généraliste
492. Quelle est la place de l’antibiothérapie dans la maladie de Lyme ?
497. Antibiotiques : faut-il adjoindre des yaourts ?
616. 6 mois à 2-3 ans : un âge bien particulier pour l’otite moyenne aiguë…
621. Otite moyenne aiguë de 6 mois à 2-3 ans : antibiotiques ?
663. Sinusite aiguë de l’adulte : bactérienne ou virale ?
666. Sinusite aiguë de l’adulte : quand et comment traiter ?
669. Sinusite aiguë de l’adulte : quand les symptômes persistent…
668. Cystite aiguë de la femme : proposer et expliquer…
674. Particularités de la sinusite chez l’enfant
749. Antibiotiques dans l’angine : privilégier la prescription différée
751. Pharyngite streptococcique chez l’enfant
767. Prescription antibiotique en France : la rechute ?
176. Quelques données sur la listériose
176. Quelques données sur la listériose
262. Quelle prophylaxie des infections invasives à méningocoque ?
786. Douleur et infection dentaire : quelle place pour les antibiotiques ?
178. Fibrillation auriculaire et risque d'AVC. Les antithrombotiques en prévention : méta-analyse des essais
contrôlés
179. Les antithrombotiques en prévention des AVC des fibrillations auriculaires. Pour quels patients ?

Index Bibliomed 2004 à 2016

Antidépresseurs
[Antidepressive
Agents]

Anti-inflammatoires
non stéroïdiens [AntiInflammatory Agents,
Non-Steroidal]

Antifongiques
[Antifungal Agents]
Antihypertenseurs
[Antihypertensive
Agents]

Antiviraux
[Antiviral Agents]

Appendicite
[Appendicitis]
Arachis hypogaea
[Arachis hypogaea]
Artérite [Arteritis]

Arthroscopie
[Arthroscopy]
Arthrose
[osteoarthritis]

Asthme
[Asthma]

307. Les antivitamines K (AVK) à faible dose sont-ils efficaces pour prévenir les récidives de maladie thromboembolique veineuse ?
321. Quelle intensité d'anticoagulation par antivitamine K (AVK) faut-il recommander pour prévenir les
récidives de maladie thrombo-embolique veineuse (MTEV) ?
518. Soins dentaires et prévention thromboembolique
544. Fibrillation auriculaire : quels patients anticoaguler ?
546. Fibrillations auriculaires isolées : lesquelles anticoaguler ?
562. Fibrillation auriculaire : réduire ou ralentir ?
688. AVK après thrombophlébite : pour quelle durée ?
174. Devenir de la dépression en médecine générale, traitée ou non traitée
183. Le Millepertuis, une plante mais aussi un médicament comme les autres
377. Les antidépresseurs chez l'enfant et l'adolescent
378. Antidépresseurs et risque suicidaire chez l'adulte
687. Dark chocolate : que la « Force » soit avec vous !
198. Faut-il rechercher l'Helicobacter Pylori en dehors de l'ulcère ?
212. Lombalgies et lombosciatiques aiguës. Médecins et patients face aux recommandations (2- le traitement)
235. Les effets secondaires digestifs des inhibiteurs sélectifs de la COX-2
236. Anti-COX: compétition entre bénéfice digestif et risque cardio-vasculaire ?
253. Faut-il éradiquer Helicobacter pylori avant la prise d'AINS au long cours ?
361. Varicelle commune de l'enfant : prescrire, proscrire
809. Quel traitement d’une crise de goutte aigue ?
476. Vulvo-vaginite candidosique
185. HTA, antihypertenseurs, facteurs de risque de diabète de type 2 ?
219. Les bêta-bloquants dans l'insuffisance cardiaque
276. Réalité des effets secondaires liés à la prescription des B-bloquants
290. Les diurétiques et nos prescriptions initiales dans l'HTA après ALLHAT
320. Diurétiques thiazidiques à faible dose en première ligne pour le traitement de l'HTA: pourquoi cette
divergence Europe-USA ?
362. Diurétiques thiazidiques, bêtabloquants et risque de fracture
436. HTA: les B-bloquants sont-ils encore à utiliser en 1° intention ?
197. Herpès génital: mode de transmission et stratégie de soins
317. Les antiviraux sont-ils efficaces pour prévenir et traiter la grippe ?
400. Grippe aviaire: y a-t-il danger de pandémie humaine ?
721. Algies post-zostériennes : peut-on les prévenir et comment les traiter ?
242. Les erreurs diagnostiques d'appendicite diminuent-elles actuellement ?
607. Chocolat, noix, amandes et autres : pourquoi et comment les conseiller
608. Chocolat, noix et autres fruits à écale : quels bénéfices ?
417. Artérite des membres inférieurs : données pour le suivi
418. Artérite des membres inférieurs : repérer cliniquement
419. Artérite des membres inférieurs : traitements médicaux
420. Artérite des membres inférieurs : place de la revascularisation
277. La chirurgie arthroscopique pour l'arthrose du genou est-elle efficace ?
259. Quelles conséquences de l'activité physique pour la hanche et le genou ?
260. Place des traitements non médicamenteux de la gonarthrose
277. La chirurgie arthroscopique pour l'arthrose du genou est-elle efficace ?
590. Arthrose digitale : fréquente et parfois douloureuse
628. Quels antalgiques pour soulager l’arthrose chez la personne âgée ?
630. « Eduquer » pour soulager l’arthrose ?
632. Genoux « à risque » chez les sportifs
203. Un enfant asthmatique peut-il être traité par corticoïde inhalé, sans risque pour sa croissance ?
278. Trop d'hygiène ne favorise t-il pas asthme et allergies dans l'enfance ?
279. L'asthmatique face à sa maladie
281. L'éducation du patient pour mieux soigner les asthmatiques
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Automédication
[Self Medication]

Bactériurie
[Bacteriuria]
Bandelettes réactives
[Reagent Strips]
Bas de contention
[Stockings,
Compression]
Benzodiazépines
[Benzodiazepines]
Boissons énergétiques
[Energy Drinks]
Bronchiolite
[Bronchiolitis]
Bronchopneumopathie
chronique obstructive
[Pulmonary Disease,
Chronic Obstructive]

Bronchodilatateurs
[Bronchodilatator
agents]
Cacaoyer
[Cacao]

Café
[Coffee]
Calcium alimentaire
[Calcium, Dietary]
Candidose
vulvovaginale
[Candidiasis,
Vulvovaginal]
Cannabis
[Cannabis]

284. Faut-il dépister les bactériuries asymptomatiques chez le diabétique ?
304. Données sur la place des antileucotriènes dans l'asthme
315. Quand utiliser les corticoïdes inhalés dans l'asthme léger ?
451. Tabagisme passif et risque respiratoire
452. L'enfant et le tabagisme parental
305. L'automédication, facteurs, modalités, sources d'information
390. Le recours à la contraception d'urgence a t-il augmenté depuis qu'elle peut-être délivrée sans
ordonnance ?
391. A quelles conditions la contraception d'urgence pourrait-elle diminuer le recours à l'IVG ?
202. La bactériurie asymptomatique de la femme jeune a-t-elle une importance ?
284. Faut-il dépister les bactériuries asymptomatiques chez le diabétique ?
665. Bactériurie ou infection urinaire ?
676. Bandelettes urinaires : intérêt et limites
741. Bas de contention et prévention du syndrome post-phlébitique

175. Traitement de l'insomnie et benzodiazépines
376. Que proposer à l'insomniaque ?
709. Boissons énergisantes et « premix »…
444. Bronchiolite du nourrisson: quels critères de gravité ?
446. Bronchiolite du nourrisson: place de la kinésithérapie
533. Coqueluche du nourrisson : souvent atypique…
213. Les corticoïdes inhalés sont-ils trop prescrits dans les bronchopneumopathies chroniques obstructives
(BPCO) ?
451. Tabagisme passif et risque respiratoire
465. BPCO : de plus en plus fréquente, mais sous-diagnostiquée
466. Histoire naturelle de la BPCO
467. Dépister la BPCO : pourquoi, chez qui, comment ?
469. BPCO: traitements des formes asymptomatiques
474. Exacerbations de BPCO : les données des études
475. Exacerbations de BPCO : le rôle du généraliste
478. BPCO : améliorer la qualité et l'espérance de vie
783. BPCO : quels bronchodilatateurs de longue durée d’action ?
806. Faut-il dépister la BPCO ?
783. BPCO : quels bronchodilatateurs de longue durée d’action ?

527. Le chocolat est-il « bon pour le cœur » ?
607. Chocolat, noix, amandes et autres : pourquoi et comment les conseiller
608. Chocolat, noix et autres fruits à écale : quels bénéfices ?
687. Dark chocolate : que la « Force » soit avec vous !
520. Consommation de café : risque ou chance ?
765. Quelques données nouvelles sur le café…
331. Que peut-on recommander pour prévenir l'ostéoporose et ses conséquences ?
692. Quels sont les besoins quotidiens de l’adulte en vitamine D ?
476. Vulvo-vaginite candidosique

257. Cannabis: quels effets sur le comportement et la santé ?
265. Aspects communs et spécifiques aux différentes addictions. 1- Les données de base
267. Aspects communs et spécifiques aux différentes addictions. 2- Les données pratiques
269. Aspects communs et spécifiques aux différentes addictions. 3- Les acteurs
287. Le cannabis est-il cause de schizophrénie e de dépression ?
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Carence en vitamine D
[Vitamin D
Deficiency]

Céphalées
[Headache Disorders]
Charge de travail
[workload]
Cheville
[Ankle]
Chikungunya
[chikungunya]
Chirurgie générale
[General Surgery]

Chlorure de sodium
alimentaire [Sodium
Chlorid, Dietary]
Cholestérol
[Cholesterol]

Colchicine
[Colchicine]
Coloscopie
[Colonoscopy]

296. Données actuelles sur l'expérimentation et la consommation de psycho-actifs chez les jeunes en France
301. Le cannabis induit-il des troubles cognitifs à long terme ? Est-il facteur de risque pour l'usage des drogues
dures ?
303. Une étude française sur les adolescents, le tabac et le cannabis
468. Consommateurs de cannabis en France: qui sont-ils ?
470. Les enseignements des "consultations cannabis"
471. Les consommateurs de cannabis et le généraliste
501. Cannabis: effets somatiques immédiats et à long terme
502. Cannabis: dépendance, effets cognitifs et psychiatriques
504. Le cannabis augmente t-il le risque d’usage d’autres drogues ?
505. Cannabis : quelle prise en charge « sociétale » ?
807. Cannabis et conduite automobile
331. Que peut-on recommander pour prévenir l'ostéoporose et ses conséquences ?
382. La vitamine D réduit-elle le risque de chutes des personnes âgées ?
660. Déficit en vitamine D chez l’adulte
677. Quand faut-il « quantifier » un éventuel déficit en vitamine D ?
697. Supplémentation en vitamine D chez l’adulte : quand et comment ?
700. Vitamine D, molécule anti-infectieuse de l’année ?
821. Vitamine D chez les personnes âgées : mode ou nécessité ?
425. Migraine: la première cause de céphalées primaires chez l'enfant
790. Le temps de travail : un facteur de risque cardio-vasculaire comme les autres ?
541. Traumatisme de la cheville sans fracture chez l’enfant
819. Chikungunya: quel est le risque ?
242. Les erreurs diagnostiques d'appendicite diminuent-elles actuellement ?
243. Reflux gastro-oesophagien, traitement médical ou chirurgie ?
251. Cancer colorectal chez les personnes âgées. Résultats de la chirurgie
277. La chirurgie arthroscopique pour l'arthrose du genou est-elle efficace ?
282. Prostatectomie et cancer localisé de la prostate. Où en sommes nous ?
286. Faut-il dépister les anévrismes de l'aorte abdominale ?
389. L'épidémie d'obésité: que peut apporter la chirurgie?
405. AIT et antiagrégants
406. Endartérectomie carotidienne : chez qui et quand ?
526. RGO : l’apport des IPP
529. RGO : stratégies décisionnelles 2009
725. Quel est le niveau optimal de consommation de sel ?

207. Bénéfices cliniques des hypolipémiants en prévention primaire. Synthèse des essais contrôlés
208. Le dépistage des dyslipidémies en prévention primaire doit-il être sélectif ou systématique ?
209. Chez qui et comment dépister les dyslipidémies en prévention primaire
210. Prise en charge thérapeutique du patient dyslipémique en prévention primaire
270. Faut-il recommander les margarines diminuant le cholestérol ?
523. Cholestérol et prévention primaire : « seuils » et « cibles »
748. Graisses « saturées » : un mythe à oublier ?
750. Ces acides gras oméga-3 « essentiels » à l’homme
752. Margarines « diététiques » et risque cardiovasculaire
756. Omega 6 : protecteurs ou délétères pour le cœur ?
799. Crise de goutte aigüe : la colchicine reste-t-elle le meilleur choix ?
826. Goutte et risque cardio-vasculaire
169. Coloscopie virtuelle. Evaluation d'un test de diagnostic ou de dépistage
363. Coloscopie après polypectomie : quelle stratégie ?
364. Limites et dangers de la coloscopie
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Colposcopie
[Colposcopy]
Communication
[Communication]

Comportement social
[Social Behaviour]

Compétence
professionnelle
[Professional
Competence]
Conduite automobile
[Automobile Driving]
Confidentialité des
données du patient
[Data Privacy, Patient]

Conflit d'intérêts
[Conflict of Interest]

Confusion
[Confusion]
Conisation
[Conization]
Connaissances,
attitudes et pratiques
en santé
[Health Knowledge,
Attitudes, Practice]
Conseil
[Counseling]

Conseil génétique
[Genetic Counseling]
Consentement libre et
éclairé

456. Prévention du cancer du col utérin : que faire des frottis anormaux ?
194. La fibromyalgie, une construction sociale ?
354. Communiquer EBM pour mieux partager la décision
355. Consulter EBM au quotidien
577. La communication non verbale dans la consultation
579. Consultation : que demande le patient, que lui proposer ?
257. Cannabis : quels effets sur le comportement et la santé ?
303. Une étude française sur les adolescents, le tabac et le cannabis
339. L'activité physique chez le jeune n'a-t-elle que des avantages ?
413 Peut-on et comment changer les comportements à risque ?
458. Tabagisme : de la dépendance au sevrage
640. Il ne suffit pas de « conseiller » pour être écouté…
HS. 11/9/15. Bibliomed : quelle est notre légitimité à écrire ?

223. Fatigue et accidents graves de la voie publique
807. Cannabis et conduite automobile
501. Cannabis: effets somatiques immédiats et à long terme
274. Autorité parentale et sexualité des adolescents
559. L’adolescent et son médecin : avec ou sans les parents ?
561. L’adolescent et son médecin : quelle est la vraie question ?
654. Qu’en est-il du « secret médical » en 2012 ?
656. Secret médical et maltraitance
658. Secret médical et assurances
662. Que peut « certifier » le médecin ?
263. Industrie pharmaceutique et FMC. 1- Quelques données
264. Industrie pharmaceutique et FMC. 2- Comment garantir l'indépendance ?
292. Presse médicale, information médicale et conflits d'intérêt
408. La prescription du généraliste et ses déterminants
412 L'influence de l'industrie sur les prescriptions des médecins
414. Prescription: influence de l'industrie sur les attentes des patients
421. Rapport de l'IGAS sur la FMC: quels enseignements en tirer ?
477. Médicaments "nouveaux": prescrire ou pas ?
479. Attentes des patients et prescriptions des médecins
480. Quelles sont les représentations du patient sur la prescription ?
214. Les syndromes confusionnels aigus des personnes âgées. Une prévention est-elle possible ?
456. Prévention du cancer du col utérin : que faire des frottis anormaux ?
388. L'expérience professionnelle garantit-elle la qualité des soins ?
461. Tabagisme: accompagner le processus de changement
513. Evaluation des pratiques professionnelles : quels enjeux ?
515. Evaluer les pratiques professionnelles : avec quels indicateurs ?
517. Comment évaluer les pratiques professionnelles ?
519. Evaluer les pratiques professionnelles : limites et perspectives
230. Conseiller les patients pour prévenir et traiter la diarrhée du voyageur
328. Que faire pour améliorer l’activité physique des adultes ? Quelle est l’efficacité du conseil du médecin
traitant ?
352. Comment parler de l'obésité avec un enfant et sa famille ?
461. Tabagisme: accompagner le processus de changement
250. Cancer du sein, hérédité et décision médicale
575. Le patient « mineur » et son médecin
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Contraception
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Contraception postcoïtale [Contraception,
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807. Cannabis et conduite automobile

408. La prescription du généraliste et ses déterminants
470. Les enseignements des "consultations cannabis"
471. Les consommateurs de cannabis et le généraliste
477. Médicaments "nouveaux": prescrire ou pas ?
559. L’adolescent et son médecin : avec ou sans les parents ?
561. L’adolescent et son médecin : quelle est la vraie question ?
582. Adapter la consultation aux besoins actuels : durée ou style ?
585. Consultation : d’abord l’écoute, l’examen physique, la clinique
195. Contraception orale et risque d'accident vasculaire cérébral
196. Thromboses veineuses, thrombophilie, et problèmes hormonaux féminins
204. Contraception orale et cancer du sein. Un risque familial à prendre en compte
254. Contraceptifs oraux et risque d'infarctus du myocarde
274. Autorité parentale et sexualité des adolescents
293. Prescrire une contraception orale progestative chez la femme de plus de 35 ans: 1- rapport bénéfice
risque
295. Prescrire une contraception orale estroprogestative chez la femme de plus de 35 ans: 2- les conditions de
prescription
390. Le recours à la contraception d'urgence a t-il augmenté depuis qu'elle peut-être délivrée sans
ordonnance ?
391. A quelles conditions la contraception d'urgence pourrait-elle diminuer le recours à l'IVG ?
437. Migraine et risque cardiovasculaire
481. Quelle "pilule" en cas d'acné ?
571. Contraception orale : le type de pilule favorise t-il l’observance ?
573. Contraception orale : quel risque thromboembolique ?
574. Stérilet : l’« autre » contraception…
576. Choix d’une contraception par DIU : décision « partagée » ?
635. La consultation pour la première contraception
637. Contraception d’urgence : craintes injustifiées, attentes déçues
639. Interruption volontaire de grossesse à l’adolescence
650. Pratiques sexuelles et usages contraceptifs à l’adolescence
715. Plus de grossesses « sous pilule » avant 25 ans ?
734. Le surpoids est-il cause d’échec de la contraception hormonale ?
736. Contraception hormonale d’urgence : efficacité et échecs
736. Contraception hormonale d’urgence : efficacité et échecs

396. La coqueluche pose-t-elle encore problème en 2005 ?
397. Coqueluche de l'adulte: y penser, diagnostiquer, traiter, isoler…
533. Coqueluche du nourrisson : souvent atypique…
809. Quel traitement d’une crise de goutte aigue ?
536. La pronation douloureuse de l’enfant
521. Convulsion et fièvre chez l’enfant : association toujours difficile…
522 Convulsion fébrile : quel risque immédiat, quel devenir ?
524. Convulsion fébrile : quels conseils donner aux parents ?
194. La fibromyalgie, une construction sociale ?
241. Les patients et les troubles fonctionnels intestinaux
279. L'asthmatique face à sa maladie
280. Médecins et patients face aux maladies chroniques
293. Dépistage du cancer de la prostate. Les représentations sous-jacentes
298. Femmes et médecins face au dépistage organisé du cancer du sein en France
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299. Pourquoi les généralistes prescrivent-ils des antibiotiques pour le mal de gorge ?
305. L'automédication, facteurs, modalités, sources d'information
335. Dyslipidémies en prévention primaire : où en est la prise en charge aujourd'hui ?
336. Regards croisés sur la prévention du risque cardiovasculaire
480. Quelles sont les représentations du patient sur la prescription ?
488. Prévention : qu’en pensent les généralistes ?
491. Consultation spécifique de prévention : oui, mais pas sans suivi …
514. Obésité : comportements et représentations
631. Qu’attendent les « usagers » de leur médecin généraliste ?
633. Que signifie « vieillir » ?
684. Hypertension : prescrire ne suffit pas…
202. La bactériurie asymptomatique de la femme jeune a-t-elle une importance ?
368. L'infection urinaire de 2 mois à 2 ans : le diagnostic.
369. L'infection urinaire avant 2 ans : quels objectifs de prise en charge ?
668. Cystite aiguë de la femme : proposer et expliquer…
671. Histoire naturelle des infections urinaires non compliquées de la femme
676. Bandelettes urinaires : intérêt et limites
218. Inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et insuffisance cardiaque
219. Les bêta-bloquants dans l'insuffisance cardiaque
221. Place des diurétiques dans le traitement de l'insuffisance cardiaque
190. Prescrivons-nous trop de psychotropes chez le jeune enfant ?

205. Une rééducation intensive après fracture du col du fémur permet-elle une meilleure réinsertion des
personnes âgées démentes ?
319. Doit-on dépister les démences ?
329. Les familles sont-elles les secondes victimes de la maladie d'Alzheimer ?
394. Peut-on prévenir et traiter la maladie d'Alzheimer ?
395. Comment traiter les troubles comportementaux des démences ?
398. Annoncer le diagnostic de maladie d'Alzheimer : sous conditions
399. Alzheimer : l'aide aux aidants …
445. Déficit cognitif léger : entité clinique ou simple concept ?
332. Pourquoi les médecins sont-ils si malheureux ?
333. Qu'envisager face au malaise des médecins ?
374. Féminisation de la médecine : une nouvelle profession médicale
375. Féminisation: quels changements pour la médecine ?
424. Crise de la médecine générale : un phénomène international
494. L’activité physique : un bénéfice pour les personnes âgées
496. Comment prescrire l’activité physique chez les personnes âgées ?
542. Attention, personne âgée « fragile »…
623. La marche rapide, marqueur du « bien vieillir »
645. Activités sociales ou intellectuelles, éléments du « bien vieillir »
293. Prescrire une contraception orale progestative chez la femme de plus de 35 ans: 1- rapport bénéfice
risque
312. Quelle est la part de la prévention dans l'activité médicale ?
329. Les familles sont-elles les secondes victimes de la maladie d'Alzheimer ?
168. Dépistage du cancer du sein et recherche de qualité
169. Coloscopie virtuelle. Evaluation d'un test de diagnostic ou de dépistage
173. Des outils pour le diagnostic de la dépression en médecine générale
196. Thromboses veineuses, thrombophilie, et problèmes hormonaux féminins
208. Le dépistage des dyslipidémies en prévention primaire doit-il être sélectif ou systématique ?
209. Chez qui et comment dépister les dyslipidémies en prévention primaire
240. Les conditions d'un dépistage du cancer chez les personnes âgées
250. Cancer du sein, hérédité et décision médicale
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Dépression
[Depression]

272. Dépistage du cancer colorectal. Conditions d'efficacité. Place du médecin généraliste.
282. Prostatectomie et cancer localisé de la prostate. Où en sommes nous ?
293. Dépistage du cancer de la prostate. Les représentations sous-jacentes
284. Faut-il dépister les bactériuries asymptomatiques chez le diabétique ?
286. Faut-il dépister les anévrismes de l'aorte abdominale ?
297. Données sur l'efficacité du dépistage du cancer du sein en France
298. Femmes et médecins face au dépistage organisé du cancer du sein en France
300. Diabétique de type 2 et rétinopathie. Quelle en est l'incidence ? Quel doit être le rythme de surveillance ?
318. Dépistage ces cancers de la prostate et du côlon chez l'homme. La pratique est-elle conforme aux
données scientifiques ?
291. Peut-on améliorer le dépistage des Chlamydiae chez les femmes ?
319. Doit-on dépister les démences ?
322. Peut-on améliorer l'efficacité du dépistage du cancer du col utérin ?
323. Dépistage des cancers: à quelles conditions est-il efficace ? Comment impliquer patients et médecins ?
348. Amblyopie du jeune enfant : faut-il dépister, traiter, et à quel âge ?
349. Comment dépister les obésités débutantes de l'enfant ?
350. Quels sont les facteurs d'obésité infantile ?
351. Enfant obèse : que faire pour perdre du poids ?
356. Le dépistage par Hémoccult réduit la mortalité par cancer colorectal. Résultats de l'étude de Bourgogne
357. Dépistage du cancer colorectal : enjeux et difficultés pour le médecin généraliste
364. Limites et dangers de la coloscopie
385. Quand suspecter un risque de prééclampsie au cabinet du MG
401. Dépistage du diabète gestationnel : toujours controversé ?
404. BNP : un marqueur biologique "tous-terrains" ?
409. Dépistage du cancer du sein : controverses ?
410. Faut-il dépister et traiter les hypothyroïdies frustes ?
411. Faut-il rechercher et traiter les hyperthyroïdies frustes ?
415. Cancer de la prostate traité ou non : quelles données pour le dépistage ?
455. Cancer du col utérin: des ratés dans la prévention secondaire ?
456. Prévention du cancer du col utérin : que faire des frottis anormaux ?
467. Dépister la BPCO : pourquoi, chez qui, comment ?
473. Dépister le cancer du sein avant 50 ans ?
506. Baisse de l’incidence du cancer du sein et THM en France
567. Dépistage du cancer de la prostate : pas de nouvelles réponses…
569. Dépistage du cancer de la prostate : des données pour la décision
571. Cancer de la prostate : décider ensemble de dépister ou non
592. Quel dépistage pour les IST à Chlamydia trachomatis ?
609. Quels sont aujourd’hui les risques de mourir de cancer du sein ?
612. Dépistage du cancer du sein : données d’évaluation
614. Dépistage du cancer du sein : qu’en attendre aujourd’hui ?
618. Dépistage du cancer du sein : quel est le « prix à payer »?
620. Dépistage du cancer du sein : quelle information partager ?
754. Faut-il « dépister » la maladie d’Alzheimer chez nos patients âgés ?
788. Dépistage du diabète de type 2 : Une illusion ?
806. Faut-il dépister la BPCO ?
170. Prévalence et reconnaissance de la dépression en médecine générale
172. Pourquoi la dépression est souvent méconnue en médecine générale ?
173. Des outils pour le diagnostic de la dépression en médecine générale
174. Devenir de la dépression en médecine générale, traitée ou non traitée
183. Le Millepertuis, une plante mais aussi un médicament comme les autres
220. Electroconvulsivothérapie et dépression. Prévention des rechutes
225. Stress, dépression et cancer du sein
276. Réalité des effets secondaires liés à la prescription des B-bloquants
287. Le cannabis est-il cause de schizophrénie et de dépression ?
329. Les familles sont-elles les secondes victimes de la maladie d'Alzheimer ?
447. Toute difficulté de mémoire n'annonce pas un Alzheimer
551. Le psychisme peut-il favoriser la survenue d’un cancer ?
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Désinfection des mains
[Hand Disinfection]
Développement de
l'enfant
[Child Development]
Diabète de type 2
[Type 2, Diabetes]

Diagnostic [Diagnosis]
Dialyse rénale

583. Particularités de la dépression chez l’adolescent
586. Evaluer la sévérité de la dépression chez l’adolescent
588. L’adolescent déprimé : quel traitement ?
591. Dépression et suicide sont fortement corrélés chez l’adolescent
627. Comment accompagner un patient atteint de cancer ?
629. Attitudes psychologiques face au cancer et survie après diagnostic
670. Dépression chez la personne âgée
672. Dépression : faits et controverses
675. Prévalence et reconnaissance de la dépression en population générale
679. Quelle « dépression » les généralistes méconnaissent-ils ?
683. Poser le diagnostic de dépression en médecine générale
794. L’adolescent Déprimé.
273. Hygiène des mains au cabinet : lavage au savon ou friction à l'alcool ?
341. Retard de langage chez l'enfant : quelle prise en charge ?

185. HTA, antihypertenseurs, facteurs de risque de diabète de type 2 ?
231. Prévention primaire du diabète de type 2 par le sport et un régime alimentaire
234. Les patients et leur risque individuel de diabète de type 2
245. Sélection de décembre
284. Faut-il dépister les bactériuries asymptomatiques chez le diabétique ?
300. Diabétique de type 2 et rétinopathie. Quelle en est l'incidence ? Quel doit être le rythme de surveillance ?
372. Faut-il prescrire des statines à tous les diabétiques ?
380. Quels objectifs glycémiques chez le diabétique âgé ?
401. Dépistage du diabète gestationnel : toujours controversé ?
402. Glitazones dans le DT2 : bénéfices cardiovasculaires ?
490. Quel exercice pour le diabétique de type 2 ?
500. Metformine : antidiabétique oral de référence
503. Syndrome métabolique: concept utile ou artifice spécieux ?
508. Prévention du diabète: mode de vie, metformine ?
520. Consommation de café : risque ou chance ?
547. Quel taux d’HbA1c viser chez le diabétique de type 2 ?
548. Aspirine et prévention primaire chez le diabétique de type 2
550. Que proposer au diabétique de type 2 hypertendu ?
552. Quelle stratégie de traitement pour le diabète de type 2 ?
557. Prévention primaire du diabète de type 2 chez les sujets prédisposés
593. Insuffisance rénale chronique en 2010
595. Faut-il dépister l’insuffisance rénale chronique ?
599. Insuffisance rénale chronique : quels médicaments ?
607. Chocolat, noix, amandes et autres : pourquoi et comment les conseiller
608. Chocolat, noix et autres fruits à écale : quels bénéfices ?
613. Patients à risque et pression artérielle : toujours plus bas ?
702. Faut-il faire un ECG annuel en cas de diabète asymptomatique ?
722. Hypertension artérielle et diabète de type 2 : prudence et retenue !
753. Ne surtraitons pas nos patients diabétiques âgés !
765. Quelques données nouvelles sur le café…
772. Faut-il encore doser l’hémoglobine glyquée?
779. Diabète de type 2 : risque cardiovasculaire et activité physique
788. Dépistage du diabète de type 2 : Une illusion ?
789. Diabète de type 2 : le paradoxe de l’obésité
793. Prédiabète : quelle prise en charge ?
802. Diabète de type 2. Stop à la rigueur ?
805. Régime méditerranéen, quels bénéfices pour les diabétiques de type 2 ?
833. Faut-il donner de l’aspirine en prévention primaire chez les diabétiques ?
774. Faut-il dépister et traiter toutes les infections tuberculeuses latentes ?
657. L’aluminium est-il dangereux pour la santé ? Oui, sans doute…
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[Renal Dialysis]
Diarrhée
[Diarrhea]

Diététique [dietetics]
Directives anticipées
[Advance Directives]
Dispositifs
contraceptifs
[Contraceptive
Devices]
Dispositifs de
protection de la tête
[Head Protective
Devices]
Diurétiques
[Diuretics]

Doigt à ressaut
[Trigger Finger
Disorder]
Dopage sportif
[Doping in Sports]
Douleur
[Pain]

Droits civiques
[Civil Rights]
Dyslipidémies
[Dyslipidemias]

230. Conseiller les patients pour prévenir et traiter la diarrhée du voyageur
359. Diarrhée du nourrisson : faits prouvés et idées reçues
432. Diarrhée des voyageurs: antibiotiques ou non ?
484. Diarrhées du nourrisson et rotavirus en France
497. Antibiotiques : faut-il adjoindre des yaourts ?
549. Diarrhées de l’enfant de moins de 5 ans : évaluer la déshydratation
570. Diarrhée avant 5 ans : quels médicaments ?
583. Les examens paracliniques ne sont que « complémentaires »
760. Maladie cœliaque : maladie pédiatrique « rare » ?
805. Régime méditerranéen, quels bénéfices pour les diabétiques de type 2 ?
755. « Directives anticipées »
238. Le stérilet expose-t-il à un risque infectieux ?
239. Stérilet au cuivre chez la nullipare et risque d'infertilité d'origine tubaire
574. Stérilet : l’« autre » contraception…
576. Choix d’une contraception par DIU : décision « partagée » ?
232. Accidents de roller et de trottinette
433. Ski, snowboard, bicyclette et motocyclette : bénéfices du port du casque

185. HTA, antihypertenseurs, facteurs de risque de diabète de type 2 ?
221. Place des diurétiques dans le traitement de l'insuffisance cardiaque
288. Efficacité comparée de 3 grandes classes médicamenteuses dans l'HTA. Les diurétiques en tête dans
l'étude ALLHAT.
290. Les diurétiques et nos prescriptions initiales dans l'HTA après ALLHAT
320. Diurétiques thiazidiques à faible dose en première ligne pour le traitement de l'HTA: pourquoi cette
divergence Europe-USA ?
362. Diurétiques thiazidiques, bêtabloquants et risque de fracture
689. Traiter l’hypertension chez les octogénaires
704. Doigt à ressaut : un diagnostic clinique

339. L'activité physique chez le jeune n'a-t-elle que des avantages ?
194. La fibromyalgie, une construction sociale ?
201. Prévalence et prévention des algies post-zostériennes
226. Douleur et qualité de vie en phase terminale: qu'en pensent les patients ?
393. Vaccination et prévention des douleurs post-zostériennes
590. Arthrose digitale : fréquente et parfois douloureuse
597. Lombalgie et lombosciatique aiguës : surmédicalisées ?
628. Quels antalgiques pour soulager l’arthrose chez la personne âgée ?
685. Syndrome douloureux pelvien chronique chez l’homme : prostatite ?
721. Algies post-zostériennes : peut-on les prévenir et comment les traiter ?
797. Quelle efficacité des opioïdes forts dans les douleurs chroniques non cancéreuses ?
658. Secret médical et assurances
662. Que peut « certifier » le médecin ?
207. Bénéfices cliniques des hypolipémiants en prévention primaire. Synthèse des essais contrôlés
208. Le dépistage des dyslipidémies en prévention primaire doit-il être sélectif ou systématique ?
209. Chez qui et comment dépister les dyslipidémies en prévention primaire
210. Prise en charge thérapeutique du patient dyslipémique en prévention primaire
247. La variabilité des pratiques médicales en médecine générale et ses déterminants : à propos de la prise en
charge des hyperlipidémies
270. Faut-il recommander les margarines diminuant le cholestérol ?
308. Faut-il prescrire des statines à tous les hypertendus ?
335. Dyslipidémies en prévention primaire : où en est la prise en charge aujourd'hui ?
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Dyspepsie [Dyspepsia]
ECG [ECG]

Échocardiographie
[Echocardiography]
Échographie
[Ultrasonography]
Education du patient
[Patient Education]

Effets indésirables
[Adverse Effects]

Effet placebo
[Placebo Effect]
Efficacité [efficacy]
Endoscopie digestive
[Endoscopy, Digestive
System]

336. Regards croisés sur la prévention du risque cardiovasculaire
503. Syndrome métabolique : concept utile ou artifice spécieux ?
507. Risque cardiovasculaire et cholestérol : statines d’emblée ?
827. Dyslipidémies et RCV en prévention 1aire – Peut-on suivre les reco?
829. La saga du cholestérol : volet 2 : A quelles études se vouer ?
831. Risque cardiovasculaire : comment prendre une décision avec le patient ?
735. Dyspepsie : un symptôme si « banal »…
738. Dyspepsie : faut-il d’abord rechercher Helicobacter Pylori ?
171. Bilan préopératoire : clinique ou examens systématiques ?
702. Faut-il faire un ECG annuel en cas de diabète asymptomatique ?
705. A quoi sert l’ECG « de routine » chez un patient hypertendu ?
710. Sports de compétition : faut-il faire un ECG systématique ?
179. Les antithrombotiques en prévention des AVC des fibrillations auriculaires. Pour quels patients ?
242. Les erreurs diagnostiques d'appendicite diminuent-elles actuellement ?
266. Prévenir et contrôler les risques allergiques des cacahuètes et autres noix
280. Médecins et patients face aux maladies chroniques
281. L'éducation du patient pour mieux soigner les asthmatiques
352. Comment parler de l'obésité avec un enfant et sa famille ?
430. Comment améliorer l'observance ?
431. Observance : les leçons du "grand âge" valables à tout âge ?
450. Hypertrophie bénigne de la prostate et abstention active
475. Exacerbations de BPCO : le rôle du généraliste
514. Obésité : comportements et représentations
530. Education du patient : « nouvelle » approche de la médecine ?
532. Le médecin « éducateur » du patient ?
535. Mise en œuvre d’une médecine « éducative »
537. Education du patient : le Disease Management est-il la réponse ?
539. Education du patient : que conclure des expériences françaises ?
552. Quelle stratégie de traitement pour le diabète de type 2 ?
592. Quel dépistage pour les IST à Chlamydia trachomatis ?
630. « Eduquer » pour soulager l’arthrose ?
634. Que vient faire « l’éducation » dans le champ de la santé ?
636. Les enjeux de l’éducation thérapeutique du patient
638. Pour le patient, apprendre peut être thérapeutique…
684. Hypertension : prescrire ne suffit pas…
802. Diabète de type 2. Stop à la rigueur ?
167. Tous les médicaments d'une même classe sont-ils interchangeables ?
185. HTA, antihypertenseurs, facteurs de risque de diabète de type 2 ?
235. Les effets secondaires digestifs des inhibiteurs sélectifs de la COX-2
236. Anti-COX : compétition entre bénéfice digestif et risque cardio-vasculaire ?
276. Réalité des effets secondaires liés à la prescription des B-bloquants
285. Hystérectomie et qualité de vie
447. Toute difficulté de mémoire n'annonce pas un Alzheimer
454. Le psoriasis et ses traitements locaux
657. L’aluminium est-il dangereux pour la santé ? Oui, sans doute…
822. HPV : la vaccination présente-t-elle un risque particulier ?
167. Tous les médicaments d'une même classe sont-ils interchangeables ?
233. Effet placebo et résultats de traitement
428. Quelle relation entre observance et résultats ?
810. La tuberculose : toujours d’actualité ?
815. Vaccination HPV : qu’est-on en droit d’attendre de la vaccination ?
422. Reflux gastro-oesophagien : une maladie fréquente à mieux connaître
423. Reflux gastro-oesophagien : traitement d'abord, fibroscopie ensuite
735. Dyspepsie : un symptôme si « banal »…

Index Bibliomed 2004 à 2016
Endométriose
[Endometriosis]
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Entretien
motivationnel
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Interviewing]
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738. Dyspepsie : faut-il d’abord rechercher Helicobacter Pylori ?
729. Endométriose : une maladie énigmatique…
731. Endométriose : traitement médical et/ou chirurgical ?
733. Endométriose : une maladie bio-psycho-sociale
190. Prescrivons-nous trop de psychotropes chez le jeune enfant ?
203. Un enfant asthmatique peut-il être traité par corticoïde inhalé, sans risque pour sa croissance ?
217. La consommation de boissons sucrées chez l'enfant est-elle responsable d'obésité ?
232. Accidents de roller et de trottinette
266. Prévenir et contrôler les risques allergiques des cacahuètes et autres noix
278. Trop d'hygiène ne favorise t-il pas asthme et allergies dans l'enfance ?
315. Quand utiliser les corticoïdes inhalés dans l'asthme léger ?
339. Toux aiguë chez l'enfant de moins de 4 ans : que craindre, que faire ?
341. Retard de langage chez l'enfant : quelle prise en charge ?
342. L'adénoïdectomie est-elle indiquée en prévention des OMA récidivantes de l'enfant de moins de 2 ans ?
343. Syndrome du bébé secoué et maltraitance
348. Amblyopie du jeune enfant : faut-il dépister, traiter, et à quel âge ?
349. Comment dépister les obésités débutantes de l'enfant ?
350. Quels sont les facteurs d'obésité infantile ?
351. Enfant obèse : que faire pour perdre du poids ?
352. Comment parler de l'obésité avec un enfant et sa famille ?
361. Varicelle commune de l'enfant : prescrire, proscrire
368. L'infection urinaire chez l'enfant de 2 mois à 2 ans: le diagnostic
369. L'infection urinaire avant 2 ans : quels objectifs de prise en charge ?
377. Les antidépresseurs chez l'enfant et l'adolescent
381. Que proposer à l'enfant voyageur en prévention du paludisme ?
425. Migraine : la première cause de céphalées primaires chez l'enfant
433. Ski, snowboard, bicyclette et motocyclette: bénéfices du port du casque
452. L'enfant et le tabagisme parental
509. Obésité de l’enfant : quel risque à l’âge adulte ?
516. Les verrues anogénitales de l’enfant
521. Convulsion et fièvre chez l’enfant : association toujours difficile…
522 Convulsion fébrile : quel risque immédiat, quel devenir ?
524. Convulsion fébrile : quels conseils donner aux parents ?
525. Troubles du sommeil de la petite enfance
528. Parents et médecins face aux troubles du sommeil avant 5 ans
531. Troubles du sommeil à l’âge scolaire (6-12 ans)
536. La pronation douloureuse de l’enfant
541. Traumatisme de la cheville sans fracture chez l’enfant
549. Diarrhées de l’enfant de moins de 5 ans : évaluer la déshydratation
575. Le patient « mineur » et son médecin
616. 6 mois à 2-3 ans : un âge bien particulier pour l’otite moyenne aiguë…
621. Otite moyenne aiguë de 6 mois à 2-3 ans : antibiotiques ?
624. Otite moyenne chez l’enfant : quelques repères pour la décision
626. Otite moyenne aiguë : certains enfants sont-ils plus vulnérables ?
649. L’enfant dyslexique : quels soins et quand ?
690. Toux aiguë banale chez le petit enfant : quel traitement en 2013 ?
743. Obésité de l’enfant : quel rôle pour les médecins de soins primaires ?
745. Obésité de l’enfant : le rôle déterminant du sucré et du salé…
747. Obésité de l’enfant : quelles conséquences sur la santé ?
766. Faut-il dépister l’HTA chez l’enfant ou adolescent asymptomatique ?
413. Peut-on et comment changer les comportements à risque ?
640. Il ne suffit pas de « conseiller » pour être écouté…

625. Troubles psychologiques chez un patient atteint de cancer
627. Comment accompagner un patient atteint de cancer ?
629. Attitudes psychologiques face au cancer et survie après diagnostic
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Épicondylite
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Épidémiologie
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464. Epicondylite: infiltration corticoïde, physiothérapie, ou conseils ?
246. Risque cardiovasculaire et TA normale
249. Cancer du sein et hérédité. Données épidémiologiques
311. Données épidémiologiques sur les noyades accidentelles en France
335. Dyslipidémies en prévention primaire : où en est la prise en charge aujourd'hui ?
384. L'épidémie d'obésité : risques et déterminants.
396. La coqueluche pose-t-elle encore problème en 2005 ?
417. Artérite des membres inférieurs : données pour le suivi
423. Cancer du col de l'utérus : données épidémiologiques actuelles
465. BPCO: de plus en plus fréquente, mais sous-diagnostiquée
554. Grippe A(H1N1) : quelques données, beaucoup d’incertitudes
597. Lombalgie et lombosciatique aiguës : surmédicalisées ?
672. Dépression : faits et controverses
675. Prévalence et reconnaissance de la dépression en population générale
719. Les vaccins contre le VZV vont-ils modifier l’épidémiologie du zona ?
806. Faut-il dépister la BPCO ?
810. La tuberculose : toujours d’actualité ?
824. Zika : données et incertitudes.
207. Bénéfices cliniques des hypolipémiants en prévention primaire. Synthèse des essais contrôlés
247. La variabilité des pratiques médicales en médecine générale et ses déterminants : à propos de la prise en
charge des hyperlipidémies
275. Après les dernières études, que penser du traitement hormonal substitutif de la ménopause ?
277. La chirurgie arthroscopique pour l'arthrose du genou est-elle efficace ?
308. Faut-il prescrire des statines à tous les hypertendus ?
356. Le dépistage par Hémoccult réduit la mortalité par cancer colorectal. Résultats de l'étude de Bourgogne
357. Dépistage du cancer colorectal : enjeux et difficultés pour le médecin généraliste
371. EBM : "p" et intervalle de confiance. Que nous apportent-ils ?
402. Glitazones dans le DT2 : bénéfices cardiovasculaires ?
428. Quelle relation entre observance et résultats ?
723. ERSPC 11 ans : à propos de quelques chiffres…
801. EBM : “p” et intervalle de confiance. Que nous apportent-ils ?
195. Contraception orale et risque d'accident vasculaire cérébral
293. Prescrire une contraception orale progestative chez la femme de plus de 35 ans: 1- rapport bénéfice
risque
295. Prescrire une contraception orale estroprogestative chez la femme de plus de 35 ans: 2- les conditions de
prescription
723. ERSPC 11 ans : à propos de quelques chiffres…
758. Quelle vision ont les Français des soins de fin de vie ?
759. Fin de vie : les réponses ailleurs qu’en France
519. Evaluer les pratiques professionnelles : limites et perspectives

702. Faut-il faire un ECG annuel en cas de diabète asymptomatique ?
705. A quoi sert l’ECG « de routine » chez un patient hypertendu ?
710. Sports de compétition : faut-il faire un ECG systématique ?
785. Gonarthrose : suivre l’évolution en soins primaires
817. Gonarthrose : facteurs de risque et suivi
171. Bilan préopératoire : clinique ou examens systématiques ?
192. Anomalies de l'hémostase et maladie thromboembolique veineuse. Quand faire un bilan de
thrombophilie ?
242. Les erreurs diagnostiques d'appendicite diminuent-elles actuellement ?
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Examen physique
[Physical Examination]

Exercice physique
[Exercise]

Exposition
professionnelle
[Occupational
Exposure]
Facteurs de risque
[Risk Factors]

369. L'infection urinaire avant 2 ans: quels objectifs de prise en charge ?
425. Migraine: la première cause de céphalées primaires chez l'enfant
438. Le diagnostic de la migraine de l'adulte est clinique
489. Comment confirmer le diagnostic de maladie de Lyme ?
583. Les examens paracliniques ne sont que « complémentaires »
418. Artérite des membres inférieurs : repérer cliniquement
583. Les examens paracliniques ne sont que « complémentaires »
585. Consultation : d’abord l’écoute, l’examen physique, la clinique
600. Lombalgie aiguë : que faire lors de la consultation initiale ?
631. Qu’attendent les « usagers » de leur médecin généraliste ?
231. Prévention primaire du diabète de type 2 par le sport et un régime alimentaire
245. Sélection de décembre
259. Quelles conséquences de l'activité physique pour la hanche et le genou ?
260. Place des traitements non médicamenteux de la gonarthrose
327. Que peut-on attendre d'une activité physique régulière chez l'adulte ?
328. Que faire pour améliorer l’activité physique des adultes ?
331. Que peut-on recommander pour prévenir l'ostéoporose et ses conséquences ?
339. L'activité physique chez le jeune n'a-t-elle que des avantages ?
352. Comment parler de l'obésité avec un enfant et sa famille ?
419. Artérite des membres inférieurs : traitements médicaux
490. Quel exercice pour le diabétique de type 2 ?
494. L’activité physique : un bénéfice pour les personnes âgées
496. Comment prescrire l’activité physique chez les personnes âgées ?
557. Prévention primaire du diabète de type 2 chez les sujets prédisposés
623. La marche rapide, marqueur du « bien vieillir »
686. Santé mentale et activité professionnelle

176. Quelques données sur la listériose
185. HTA, antihypertenseurs, facteurs de risque de diabète de type 2 ?
195. Contraception orale et risque d'accident vasculaire cérébral
204. Contraception orale et cancer du sein. Un risque familial à prendre en compte
214. Les syndromes confusionnels aigus des personnes âgées. Une prévention est-elle possible ?
216. Traitement hormonal substitutif de la ménopause et risque cardiovasculaire
217. La consommation de boissons sucrées chez l'enfant est-elle responsable d'obésité ?
224. Pronostic des accidents ischémiques cérébraux transitoires
227. Le syndrome du canal carpien: valeur de la clinique et de l'EMG
228. Causes et risques d'AVC chez les porteurs de sténose carotidienne
245. Sélection de décembre
246. Risque cardiovasculaire et TA normale
249. Cancer du sein et hérédité. Données épidémiologiques
250. Cancer du sein, hérédité et décision médicale
254. Contraceptifs oraux et risque d'infarctus du myocarde
259. Quelles conséquences de l'activité physique pour la hanche et le genou ?
270. Faut-il recommander les margarines diminuant le cholestérol ?
275. Après les dernières études, que penser du traitement hormonal substitutif de la ménopause ?
278. Trop d'hygiène ne favorise t-il pas asthme et allergies dans l'enfance ?
306. Fibres alimentaires et risque de cancer colorectal
310. Le suicide des personnes âgées à domicile et en institution
312. Quelle est la part de la prévention dans l'activité médicale ?
330. Quand dépister et comment diagnostiquer l'ostéoporose post-ménopausique ?
336. Regards croisés sur la prévention du risque cardiovasculaire
344. L'automesure de la pression artérielle par le patient permet-elle d'apprécier mieux le pronostic de son
HTA ?
345. L'automesure tensionnelle est-elle faisable et acceptable ? Est-elle fiable ? A quelles conditions ?
346. Risque cardiovasculaire : faut-il changer de paradigme ?

Index Bibliomed 2004 à 2016

Fatigue
[Fatigue]
Fellation [Fellatio]
Fibrillation auriculaire
[Atrial Fibrillation]

Fibromyalgie
[Fibromyalgia]
Fièvre [fever]
Formation médicale
continue
[Continuing Medical
Education]

Fractures osseuses
[fractures, Bone]

Gammapathie
monoclonale de
signification
indéterminée

347. Le calcul du risque cardiovasculaire peut-il en améliorer la prise en charge ?
377. Les antidépresseurs chez l'enfant et l'adolescent
385. Quand suspecter un risque de prééclampsie au cabinet du MG
403. AIT : quel devenir ?
427. Qu'est-ce que "l'observance" ?
452. L'enfant et le tabagisme parental
465. BPCO: de plus en plus fréquente, mais sous-diagnostiquée
487. Femmes enceintes : quelques "bulles" pour Noël ?
497. Antibiotiques : faut-il adjoindre des yaourts ?
551. Le psychisme peut-il favoriser la survenue d’un cancer ?
580. L’apport sodé excessif, facteur de risque cardiovasculaire ?
629. Attitudes psychologiques face au cancer et survie après diagnostic
633. Que signifie « vieillir » ?
659. L’aluminium est-il dangereux pour la santé : oui, peut-être…
661. Maladie d’Alzheimer : le nouveau défi du French Paradox
725. Quel est le niveau optimal de consommation de sel ?
223. Fatigue et accidents graves de la voie publique
276. Réalité des effets secondaires liés à la prescription des b-bloquants
730. Fellation non protégée : réduire le risque infectieux
178. Fibrillation auriculaire et risque d'AVC. Les antithrombotiques en prévention : méta-analyse des essais
contrôlés
179. Les antithrombotiques en prévention des AVC des fibrillations auriculaires. Pour quels patients ?
186. Amiodarone et prévention des récidives de fibrillation auriculaire
289. Réduire ou ralentir les fibrillations auriculaires ?
544. Fibrillation auriculaire : quels patients anticoaguler ?
546. Fibrillations auriculaires isolées : lesquelles anticoaguler ?
562. Fibrillation auriculaire : réduire ou ralentir ?
565. Fibrillation auriculaire : quel antiarythmique prescrire ?
578. Fibrillation auriculaire de la personne âgée
194. La fibromyalgie, une construction sociale ?
813. J’ai de la fièvre : les thermomètres sont-ils tous aussi fiables ?
255. La participation à une recherche clinique peut-elle être une forme efficace de FMC ? Une étude en
médecine générale dans le domaine de l'alcool
261. Les groupes de FMC, des acteurs d'appropriation des recommandations ?
263. Industrie pharmaceutique et FMC. 1- Quelques données
264. Industrie pharmaceutique et FMC. 2- Comment garantir l'indépendance ?
367. Mésusages de l'alcool : repérage en médecine générale
388. L'expérience professionnelle garantit-elle la qualité des soins ?
421. Rapport de l'IGAS sur la FMC : quels enseignements en tirer ?
HS n°512. Bibliomed : une information dédiée médecine générale
596. Développement professionnel continu ?
598. Développement professionnel continu : pour quoi faire ?
601. Développement professionnel continu : comment ?
606. Développement professionnel continu et systèmes de soins
610. Développement professionnel continu et petits groupes de praticiens
HS. 11/9/15. Bibliomed : quelle est notre légitimité à écrire ?
205. Une rééducation intensive après fracture du col du fémur permet-elle une meilleure réinsertion des
personnes âgées démentes ?
275. Après les dernières études, que penser du traitement hormonal substitutif de la ménopause ?
362. Diurétiques thiazidiques, bêtabloquants et risque de fracture
660. Déficit en vitamine D chez l’adulte
258. Devenir à long terme des immunoglobulines monoclonales "bénignes"
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[Gammopathy of
Undetermined
Significance]
Genou
[Knee]

Glande thyroïde
[thyroid Gland]
Gonarthrose
[Knee osteoarthritis]

Goutte [Gout]

Grippe humaine
[Influenza, Human]

Grossesse
[Pregnancy]

Guide de bonnes
pratiques
[Practice Guideline]

259. Quelles conséquences de l'activité physique pour la hanche et le genou ?
260. Place des traitements non médicamenteux de la gonarthrose
277. La chirurgie arthroscopique pour l'arthrose du genou est-elle efficace ?
632. Genoux « à risque » chez les sportifs
775. Gonarthrose : la viscosupplémentation a-t-elle encore une place ?
797. Quelle efficacité des opioïdes forts dans les douleurs chroniques non cancéreuses ?
681. Dosage de TSH : simple et fiable ?
707. TSH anormale : dysthyroïdie ou interférence non thyroïdienne ?
775. Gonarthrose : la viscosupplémentation a-t-elle encore une place ?
781. Gonarthrose : quels facteurs de risque ?
785. Gonarthrose : suivre l’évolution en soins primaires
787. Gonarthrose : avant la chirurgie.
817. Gonarthrose : facteurs de risque et suivi
795. La goutte : un facteur de risque cardio-vasculaire isolé ?
799. Crise de goutte aigüe : la colchicine reste-t-elle le meilleur choix ?
809. Quel traitement d’une crise de goutte aigue ?
826. Goutte et risque cardio-vasculaire
313. Données sur la vaccination anti-grippale des personnes âgées
317. Les antiviraux sont-ils efficaces pour prévenir et traiter la grippe ?
400. Grippe aviaire : y a-t-il danger de pandémie humaine?
554. Grippe A(H1N1) : quelques données, beaucoup d’incertitudes
555. Grippe A(H1N1) : prévention et prise en charge
564. Vaccination contre la grippe A/H1N1v
568. Grippe A(H1N1) : des incertitudes et des données récentes
737. Virus grippaux : faits et hypothèses
740. Grippe saisonnière : quelle efficacité pour les vaccins actuels ?
746. Inhibiteurs de la neuraminidase : toute la vérité, rien que la vérité…
176. Quelques données sur la listériose
196. Thromboses veineuses, thrombophilie, et problèmes hormonaux féminins
202. La bactériurie asymptomatique de la femme jeune a-t-elle une importance ?
268. Incontinence urinaire après l'accouchement. Prévenir ou traiter ?
385. Quand suspecter un risque de prééclampsie au cabinet du MG
401. Dépistage du diabète gestationnel : toujours controversé ?
404. BNP : un marqueur biologique "tous-terrains" ?
457. HTA et grossesse
487. Femmes enceintes: quelques "bulles" pour Noël ?
652. Anticoagulation dans la thrombose superficielle des membres inférieurs
673. Infections urinaires durant la grossesse
707. TSH anormale : dysthyroïdie ou interférence non thyroïdienne ?
732. Vaccin antigrippal : revisiter l’histoire pour comprendre
210. Prise en charge thérapeutique du patient dyslipémique en prévention primaire
211. Lombalgies et lombosciatiques aiguës. Médecins et patients face aux recommandations (1- le bilan)
222. Prévention secondaire des cardiopathies ischémiques. Les recommandations sont-elles appliquées ?
Evolution dans neuf pays européens
260. Place des traitements non médicamenteux de la gonarthrose
261. Les groupes de FMC, des acteurs d'appropriation des recommandations ?
336. Regards croisés sur la prévention du risque cardiovasculaire
341. Retard de langage chez l'enfant : quelle prise en charge ?
346. Risque cardiovasculaire : faut-il changer de paradigme ?
347. Le calcul du risque cardiovasculaire peut-il en améliorer la prise en charge ?
553. Lombalgie aiguë : l’imagerie est elle nécessaire d’emblée ?
556. HTA : les « cibles » recommandées sont-elles justifiées ?
558. HTA : comment expliquer les « mauvais » chiffres obtenus ?
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Helicobacter pylori
[Helicobacter pylori]

Hémoglobine A
glycosylée
[Hemoglobin A,
Glycosylated]

Hérédité
[Heredity]
Herpès génital
[Herpes Genitalis]
Hommes [men]
HOPE [Hope]
Hormones
corticosurrénaliennes
[Adrenal Cortex
Hormones]

Hyperalcoolisation
rapide
[Binge Drinking]
Hyperplasie de la
prostate
[Prostatic Hyperplasia]
Hypersensibilité à
l'arachide
[Peanut
Hypersensitivity]
Hypertension artérielle
[hypertension]

619. HTA : un peu mieux ces 10 dernières années ?
198. Faut-il rechercher l'Helicobacter Pylori en dehors de l'ulcère ?
199. Quelle stratégie pour la dyspepsie à l'époque d'Helicobacter Pylori ?
253. Faut-il éradiquer Helicobacter pylori avant la prise d'AINS au long cours ?
744. Quels sont les facteurs de risque d’infection à Helicobacter Pylori ?
380. Quels objectifs glycémiques chez le diabétique âgé ?
490. Quel exercice pour le diabétique de type 2 ?
547. Quel taux d’HbA1c viser chez le diabétique de type 2 ?
753. Ne surtraitons pas nos patients diabétiques âgés !
772. Faut-il encore doser l’hémoglobine glyquée?
802. Diabète de type 2. Stop à la rigueur ?
249. Cancer du sein et hérédité. Données épidémiologiques
250. Cancer du sein, hérédité et décision médicale
426. Dépistage du cancer colorectal et sujets à risque élevé
197. Herpès génital: mode de transmission et stratégie de soins
835. HPV : étendre la vaccination aux hommes ?
820. Hope 3 : faut-il croire tout ce que l’on nous dit ?
203. Un enfant asthmatique peut-il être traité par corticoïde inhalé, sans risque pour sa croissance ?
2{13. Les corticoïdes inhalés sont-ils trop prescrits dans les bronchopneumopathies chroniques obstructives
(BPCO) ?
304. Données sur la place des antileucotriènes dans l'asthme
315. Quand utiliser les corticoïdes inhalés dans l'asthme léger ?
464. Epicondylite: infiltration corticoïde, physiothérapie, ou conseils ?
469. BPCO: traitements des formes asymptomatiques
474. Exacerbations de BPCO : les données des études
475. Exacerbations de BPCO : le rôle du généraliste
709. Boissons énergisantes et « premix »…

449. Les médicaments de l'hypertrophie bénigne de la prostate
450. Hypertrophie bénigne de la prostate et abstention active
266. Prévenir et contrôler les risques allergiques des cacahuètes et autres noix

185. HTA, antihypertenseurs, facteurs de risque de diabète de type 2 ?
187. Apnées du sommeil et HTA
189. Quelles indications pour la MAPA dans le diagnostic et le suivi de l'HTA ?
244. Comment présenter une information sur le risque au patient ?
246. Risque cardiovasculaire et TA normale
288. Efficacité comparée de 3 grandes classes médicamenteuses dans l'HTA. Les diurétiques en tête dans
l'étude ALLHAT.
290. Les diurétiques et nos prescriptions initiales dans l'HTA après ALLHAT
308. Faut-il prescrire des statines à tous les hypertendus ?
320. Diurétiques thiazidiques à faible dose en première ligne pour le traitement de l'HTA : pourquoi cette
divergence Europe-USA ?
344. L'automesure de la pression artérielle par le patient permet-elle d'apprécier mieux le pronostic de son
HTA ? Est-elle fiable ? A quelles conditions ?
345. L'automesure tensionnelle est-elle faisable et acceptable ?
346. Risque cardiovasculaire : faut-il changer de paradigme ?
385. Quand suspecter un risque de prééclampsie au cabinet du MG
419. Artérite des membres inférieurs : traitements médicaux
435. HTA : la cible à atteindre est-elle toujours 140/90 mmHg ?
436. HTA : les b-bloquants sont-ils encore à utiliser en 1° intention ?

Index Bibliomed 2004 à 2016

Hyperuricémie
[hyperuricemia]
Incontinence urinaire
[Urinary Incontinence]
Infections à
Chlamydia
[Chlamydia Infections]
Infections à Listeria
[Listeriosis]
Infections à
papillomavirus
[Papillomavirus
Infections]

Infections de l'appareil
respiratoire
[Respiratory Tract
Infections]
Infection des voies
respiratoires
supérieures
[Respiratory Tract
Infections]
Infections
nosocomiales [Cross
Infection]
Infections
sexuellement
transmissibles [sexually
transmitted diseases]
Infections urinaires
[Urinary Tract

457. HTA et grossesse
503. Syndrome métabolique : concept utile ou artifice spécieux ?
550. Que proposer au diabétique de type 2 hypertendu ?
556. HTA : les « cibles » recommandées sont-elles justifiées ?
558. HTA : comment expliquer les « mauvais » chiffres obtenus ?
593. Insuffisance rénale chronique en 2010
595. Faut-il dépister l’insuffisance rénale chronique ?
599. Insuffisance rénale chronique : quels médicaments ?
613. Patients à risque et pression artérielle : toujours plus bas ?
615. HTA et facteurs de risque comportementaux
617. Hypertension artérielle : les diurétiques toujours en première ligne ?
619. HTA : un peu mieux ces 10 dernières années ?
622. HTA : entité complexe, regard critique indispensable…
682. Comment le patient hypertendu voit sa « maladie » et son traitement
684. Hypertension : prescrire ne suffit pas…
687. Dark chocolate : que la « Force » soit avec vous !
689. Traiter l’hypertension chez les octogénaires
703. Hypertension du sujet âgé : aspects pratiques
706. Faut-il toujours chercher à « normaliser » l’hypertension du sujet âgé ?
712. Comment mesurer la pression artérielle en 2013 ?
714. Hypertension artérielle « légère » chez l’adulte : traiter ou pas ?
722. Hypertension artérielle et diabète de type 2 : prudence et retenue !
766. Faut-il dépister l’HTA chez l’enfant ou adolescent asymptomatique ?
795. La goutte : un facteur de risque cardio-vasculaire isolé ?
826. Goutte et risque cardio-vasculaire
268. Incontinence urinaire après l'accouchement. Prévenir ou traiter ?
291. Peut-on améliorer le dépistage des Chlamydiae chez les femmes ?
592. Quel dépistage pour les IST à Chlamydia trachomatis ?
176. Quelques données sur la listériose
423. Cancer du col de l'utérus : données épidémiologiques actuelles
459. Vaccin anti-HPV et cancer du col utérin
516. Les verrues anogénitales de l’enfant
560. Vaccin anti-papillomavirus : balance bénéfices/ risques
803. HPV et cancers : quels liens ?
815. Vaccination HPV : qu’est-on en droit d’attendre de la vaccination ?
360. Infections respiratoires basses de l'adulte : sur quels arguments décider ?
594. Toux aiguë chez l’adulte

663. Sinusite aiguë de l’adulte : bactérienne ou virale ?
666. Sinusite aiguë de l’adulte : quand et comment traiter ?
674. Particularités de la sinusite chez l’enfant

678. Les infections urinaires de la personne (très) âgée

730. Fellation non protégée : réduire le risque infectieux

368. L'infection urinaire chez l'enfant de 2 mois à 2 ans: le diagnostic
369. L'infection urinaire avant 2 ans: quels objectifs de prise en charge ?
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Infections]

Infarctus du myocarde
[Myocardial Infarction]
Infections à papilloma
virus [papilloma virus
infections]
Infertilité [Infertility]
Information en santé
des consommateurs
[Consumer Health
Information]

Inhibiteurs de la 5
alpha-réductase
[5alpha reductase
Inhibitors]
Inhibiteurs de l'enzyme
de conversion de
l'angiotensine
[AngiotensinConverting
Enzyme
Inhibitors]

377. Les antidépresseurs chez l'enfant et l'adolescent
381. Que proposer à l'enfant voyageur en prévention
665. Bactériurie ou infection urinaire ?
667. Infection urinaire chez l’adulte
668. Cystite aiguë de la femme : proposer et expliquer…
671. Histoire naturelle des infections urinaires non compliquées de la femme
673. Infections urinaires durant la grossesse
676. Bandelettes urinaires : intérêt et limites
678. Les infections urinaires de la personne (très) âgée
680. Prostatites et pyélonéphrites : traiter ou hospitaliser ?
254. Contraceptifs oraux et risque d'infarctus du myocarde
822. HPV : la vaccination présente-t-elle un risque particulier ?
835. HPV : étendre la vaccination aux hommes ?
733. Endométriose : une maladie bio-psycho-sociale
176. Quelques données sur la listériose
191. Médias, information médicale et information du public ou 50%=1%
200. Les patients désirent-ils partager la décision en médecine générale ?
244. Comment présenter une information sur le risque au patient ?
280. Médecins et patients face aux maladies chroniques
281. L'éducation du patient pour mieux soigner les asthmatiques
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636. Les enjeux de l’éducation thérapeutique du patient
638. Pour le patient, apprendre peut être thérapeutique…
640. Il ne suffit pas de « conseiller » pour être écouté…
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330. Quand dépister et comment diagnostiquer l'ostéoporose post-ménopausique ?
331. Que peut-on recommander pour prévenir l'ostéoporose et ses conséquences ?
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425. Migraine : la première cause de céphalées primaires chez l'enfant
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612. Dépistage du cancer du sein : données d’évaluation
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231. Prévention primaire du diabète de type 2 par le sport et un régime alimentaire
234. Les patients et leur risque individuel de diabète de type 2
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