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GLOBAL HEALTH

 

Auteur(s) : Barry, John M. 
Titre français : La grande grippe : comment la grippe espagnole est devenue la pandémie la plus meurtrière de
l'histoire. 
Titre original : The Great Influenza: The Story of the Deadliest Pandemic in History. 
Éditeur(s) : Alisio 
Année : 2020 
Nb de page(s) : 608 
Prix ($) : 33,00 $ 
ISBN : 978-2-3793-5126-6 
Synopsis français : La grande grippe nous fournit un modèle précis et sobre pour faire face aux épidémies qui
se profilent à l'horizon. Comme le conclut Barry, "La dernière leçon de 1918, une leçon simple mais très difficile à
appliquer, est que... les autorités doivent conserver la confiance du public. La façon de le faire est de ne rien
déformer, de ne rien mettre en valeur, de ne manipuler personne. Lincoln a dit : "Un leader doit rendre concrète
toute l'horreur qui existe. Ce n'est qu'à partir de là que les gens seront capables de la briser". L'arme la plus
puissante contre une pandémie est la vérité. 
Synopsis anglais : The Great Influenza provides us with a precise and sobering model as we confront the
epidemics looming on our own horizon. As Barry concludes, "The final lesson of 1918, a simple one yet one most
difficult to execute, is that...those in authority must retain the public's trust. The way to do that is to distort
nothing, to put the best face on nothing, to try to manipulate no one. Lincoln said : "A leader must make
whatever horror exists concrete. Only then will people be able to break it apart." The strongest weapon against
pandemic is the truth. 

 

Auteur(s) : Cartledge, Peter et al. 
Titre français : Examen clinique. 
Titre original : Pocket Tutor Clinical Examination. 
Éditeur(s) : Maloine 
Année : 2015 
Nb de page(s) : 334 
Prix ($) : 42,00 $ 
ISBN : 978-2-2240-3437-5 
Synopsis français : Guide pratique sur la méthodologie du diagnostic et de l'examen du malade : rappel de
notions d'anatomie et de physiologie pour chaque système, résumé des examens complémentaires requis, et des
chapitres sur l'enfant, le sujet âgé et le patient de réanimation. 
Synopsis anglais : Practical guide on the methodology of diagnosis and examination of the patient: reminder of
notions of anatomy and physiology for each system, summary of additional examinations required, and chapters
on the child, the elderly subject, and the resuscitation patient. 

 

Auteur(s) : Guin, Anne-laure 
Titre français : Kit de survie de l'anglais infirmier 
Titre original : None 
Éditeur(s) : Elsevier Masson 
Année : 2018 
Nb de page(s) : 324 
Prix ($) : 14,00 $ 
ISBN : 978-2-2947-6146-1 
Synopsis français : Ce Kit de survie de l'anglais infirmier, centré sur la pratique et la communication de terrain,
propose : Un lexique professionnel français-anglais avec des phrases types, organisé en 11 thèmes propres à la
pratique infirmière : anatomie, pathologies et problèmes médicaux, symptômes, accidents et urgences, équipes
et services, pharmacologie et thérapeutiques, installations et matériel médical, soins infirmiers, examens et
procédures, termes administratifs, verbes utiles ; les phrases types par compétence : aider et soins de confort,
montrer de l'intérêt et soins relationnels, expliquer, soigner et soins techniques, prévenir, questionner. 
Synopsis anglais : This Nursing English Survival Kit, focused on practice and communication in the field, offers
: A French-English professional lexicon with sample sentences, organized into 11 topics specific to nursing
practice: anatomy, pathologies and medical problems, symptoms, accidents and emergencies, teams and
services, pharmacology and therapeutics, medical facilities and equipment, nursing care, examinations and
procedures, administrative terms, useful verbs ; standard phrases by competence: helping and comfort care,
showing interest and relational care, explaining, caring and technical care, prevention, questioning. 
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Auteur(s) : Levine, Peter 
Titre français : Réveiller le tigre : guérir le traumatisme. 
Titre original : Waking the Tiger: Healing Trauma. 
Éditeur(s) : InterEditions 
Année : 2019 
Nb de page(s) : 239 
Prix ($) : 31,00 $ 
ISBN : 978-2-7296-1918-3 
Synopsis français : L'auteur explique comment se reconstruire après un traumatisme, étape par étape, en
s'appuyant sur l'écoute des sensations de son corps grâce à des exercices physiques permettant de prendre
conscience de celles-ci. Son approche transpose la capacité des animaux à résister au traumatisme à l'être
humain doté du même pouvoir instinctif de guérison. 
Synopsis anglais : The author explains how to rebuild oneself after a trauma, step by step, based on listening
to the sensations of one's body through physical exercises to become aware of them. His approach transposes
the capacity of animals to resist trauma to the human being endowed with the same instinctive healing power. 

 

Auteur(s) : Moorhead, Sue et al. 
Titre français : Classification des résultats de soins infirmiers : CRSI-NOC : mesure des résultats de santé. 
Titre original : Nursing Outcomes Classification (NOC): Measurement of Health Outcomes. $45 
Éditeur(s) : Elsevier Masson 
Année : 2019 
Nb de page(s) : 741 
Prix ($) : 54,00 $ 
ISBN : 978-2-2947-7075-3 
Synopsis français : Ce livre propose une classification qui présente les résultats des interventions infirmières
observables chez le patient et testées sur le terrain. Il normalise la terminologie et les critères nécessaires pour
mesurer et évaluer les résultats des interventions infirmières. Près de 500 labels de résultats infirmiers basés sur
la recherche aident à normaliser les résultats attendus pour le patient. Des indicateurs spécifiques facilitent
l'évaluation et la notation du patient par rapport aux résultats obtenus. 
Synopsis anglais : This book proposes a classification that presents the results of nursing interventions
observable in the patient and tested in the field. It standardizes the terminology and criteria needed to measure
and evaluate the outcomes of nursing interventions. Nearly 500 research-based nursing outcome labels help
standardize expected patient outcomes. Specific indicators facilitate patient assessment and scoring of patient
outcomes. 

 

Auteur(s) : Quammen, David 
Titre français : Le grand saut : quand les virus des animaux s'attaquent à l'homme. 
Titre original : Spillover: Animal Infections and the Next Human Pandemic. 
Éditeur(s) : 
Année : 2020 
Nb de page(s) : 540 
Prix ($) : 30,00 $ 
ISBN : 978-2-0802-0762-3 
Synopsis français : Une enquête sur les zoonoses, des infections animales transmissibles à l'homme, telles que
le VIH, le SARS, Ebola, la Covid-19 ou la grippe saisonnière. L'auteur explique, entre autres, comment elles se
déclenchent, la façon dont elles passent d'une espèce à l'autre ainsi que les raisons pour lesquelles certains virus
disparaissent alors que d'autres provoquent des maladies incurables. 
Synopsis anglais : An investigation of zoonoses, animal infections transmissible to humans, such as HIV, SARS,
Ebola, Covid-19 or seasonal influenza. The author explains, among other things, how they are triggered, how they
pass from one species to another, and why some viruses disappear while others cause incurable diseases. 

 

Auteur(s) : Richtel, Matt 
Titre français : La grande histoire du système immunitaire. 
Titre original : An Elegant Defense: The Extraordinary New Science of the Immune System. 
Éditeur(s) : Harper Collins 
Année : 2019 
Nb de page(s) : 470 
Prix ($) : 24,00 $ 
ISBN : 979-1-0339-0425-0 
Synopsis français : Le reporter scientifique du New York Times, Matt Richtel, éclaire le système immunitaire
humain comme jamais auparavant, en associant de façon unique des histoires intimes de patients à la quête
séculaire de la science pour percer les mystères de la maladie et de la santé. 
Synopsis anglais : New York Times science reporter Matt Richtel illuminates the human immune system as
never before, uniquely entwining intimate patient stories with science’s centuries-long quest to unlock the
mysteries of sickness and health. 

 

Auteur(s) : Shah, Sonia 
Titre français : Pandémie : Traquer les épidémies, du choléra aux coronavirus. 
Titre original : Pandemic: Tracking Contagions, from Cholera to Ebola and Beyond. 
Éditeur(s) : Ecosociete 
Année : 2020 
Nb de page(s) : 328 
Prix ($) : 24,00 $ 
ISBN : 978-2-8971-9645-5 
Synopsis français : La journaliste scientifique Sonia Shah, lauréate du prix, présente un examen surprenant des
pandémies qui ont ravagé l'humanité et nous montre comment l'histoire peut nous préparer à faire face à la plus
grave urgence sanitaire mondiale de notre époque. 
Synopsis anglais : Prizewinning science journalist Sonia Shah presents a startling examination of the
pandemics that have ravaged humanity―and shows us how history can prepare us to confront the most serious
acute global health emergency of our time. 
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Auteur(s) : Wenk, Gary L. 
Titre français : Votre cerveau vous livre ses secrets : émotions, souvenirs, alimentation, santé... 
Titre original : The Brain: What Everyone Needs to Know. 
Éditeur(s) : ESF 
Année : 2019 
Nb de page(s) : 231 
Prix ($) : 26,00 $ 
ISBN : 978-2-7101-3849-5 
Synopsis français : Une découverte du cerveau humain et de son fonctionnement, ainsi que des maladies qui
peuvent l'affecter telles que la schizophrénie, la maladie d'Alzheimer ou encore la dépression. Ce livre apporte
aussi des réponses à des questions que tout le monde se pose, telles que : comment le cerveau a-t-il évolué ?
Qu'est-ce qu'une émotion ? De quoi les rêves sont-ils faits ? Comment apprenons-nous ? Comment notre régime
alimentaire affecte-t-il la manière dont nous pensons et ressentons ? Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque
nous vieillissons ? 
Synopsis anglais : A discovery of the human brain and how it works, as well as the diseases that can affect it
such as schizophrenia, Alzheimer's disease or depression. This book also provides answers to questions that
everyone is asking, such as: how did the brain evolve? What is an emotion? What are dreams made of? How do
we learn? How does our diet affect the way we think and feel? What happens in our brains as we age? 

 

Auteur(s) : Zakaria, Fareed 
Titre français : Retour vers le futur : 10 leçons pour demain. 
Titre original : Ten Lessons for a Post-Pandemic World. 
Éditeur(s) : Saint Simon 
Année : 2021 
Nb de page(s) : 270 
Prix ($) : 26,00 $ 
ISBN : 978-2-3743-5026-4 
Synopsis français : L'auteur à succès, Fareed Zakaria, aide les lecteurs à comprendre la nature d'un monde
post-pandémique : les conséquences politiques, sociales, technologiques et économiques qui peuvent prendre
des années à se manifester. Rédigé sous la forme de dix "leçons", couvrant des sujets allant des risques naturels
et biologiques à l'émergence d'un ordre mondial bipolaire, en passant par la montée de la "vie numérique",
Zakaria aide les lecteurs à commencer à réfléchir au-delà des effets immédiats de COVID-19. 
Synopsis anglais : Best-selling author Fareed Zakaria helps readers to understand the nature of a post-
pandemic world: the political, social, technological, and economic consequences that may take years to unfold.
Written in the form of ten "lessons," covering topics from natural and biological risks to the rise of "digital life" to
an emerging bipolar world order, Zakaria helps readers to begin thinking beyond the immediate effects of
COVID-19. 

 

Auteur(s) : Zimmer, Carl 
Titre français : Planète de virus : il y a plus de virus sur la Terre que d'étoiles dans l'univers. 
Titre original : A Planet of Viruses. 
Éditeur(s) : Belin 
Année : 2016 
Nb de page(s) : 125 
Prix ($) : 19,00 $ 
ISBN : 978-2-7011-9767-8 
Synopsis français : Cet ouvrage aborde les menaces dues aux virus tels que le virus Ebola, le MERS et le virus
du chikungunya ; il présente les récentes découvertes scientifiques, telles qu'un virus vieux de cent millions
d'années qui a infecté l'ancêtre commun des tatous, des éléphants et des humains ; et partage les nouvelles
découvertes qui montrent pourquoi le changement climatique pourrait conduire à des épidémies encore plus
mortelles. Les virus ont contribué à donner naissance aux premières formes de vie, sont responsables d'un grand
nombre de nos maladies les plus dévastatrices et continueront à contrôler notre destin pendant des siècles. 
Synopsis anglais : This book covers such threats as Ebola, MERS, and chikungunya virus; tells about recent
scientific discoveries, such as a hundred-million-year-old virus that infected the common ancestor of armadillos,
elephants, and humans; and shares new findings that show why climate change may lead to even deadlier
outbreaks. Viruses helped give rise to the first life-forms, are responsible for many of our most devastating
diseases, and will continue to control our fate for centuries. 
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