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•

Burnout des médecins en Europe : des différences à élucider. Résumé
Archives des maladies professionnelles et de l’environnement. n°3. 2018.
Accès au Crdsp

•

Situation du CHU de Grenoble. Rapport
Couty E. 2018.

•

La santé des médecins : un enjeu majeur de santé publique. Du diagnostic aux propositions. Rapport
Conseil national de l’ordre des médecins. 2018.

•

Burn out du médecin généraliste : étude qualitative sur les mesures de prévention. Lire
Nguyen A.M. Mémoire Médecine humaine et pathologie. 2018.

•

Burn out des médecins et autres praticiens hospitaliers. Résumé
Shadili G., et al. L’information psychiatrique. n°1. 2018.
Accès au Crdsp

•

Comprendre les nouvelles conditions de travail. 2ème partie : Emotion et crise de la liberté comme
horizon du management. Résumé Bdsp
Spinhirny F. Gestions hospitalières. n°573. 2018.
Accès au Crdsp

•

Rapport sur la qualité de vie des étudiants en santé. Lire
Marra D. Ministère des solidarités et de la santé. 2018.

•

Le management en santé au service de la qualité de vie au travail des professionnels. Lire
Haliday H., et al. Ethique et santé. n°15. 2018.

•

Etablissements de santé - Risques psychosociaux des personnels médicaux : recommandations pour une
meilleure prise en charge - Mise en responsabilité médicale : recommandations pour une amélioration
des pratiques. Tome 1 Tome 2
Inspection générale des affaires sociales, et al. 2017.
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•

Évaluer le risque suicidaire : Analyse des pratiques professionnelles et dispositif d'évaluation et de soin.
Résumé Bdsp
Guillon M.S., et al. Gestions hospitalières. n°570. 2017.
Accès au Crdsp

•

Enquête santé mentale des jeunes et futurs médecins. Lire
Association Nationale des Etudiants en Médecine de France, et al. 2017.

•

Hôpital Européen Georges Pompidou : Analyse d’un conflit entre hospitalo-universitaires au sein du
CMPCV et évaluation de sa gestion. Synthèse et recommandations. Lire
Inspection générale des affaires sociales. 2016.

•

Suicide. Rapport 2014. Etat des lieux des connaissances et perspectives de recherche. 1er rapport. 2014.
Lire
Observatoire du suicide. 2016.

•

Syndrome d'épuisement professionnel. Intervenir très en amont de la phase d'état. Résumé Bdsp
Guiho-Bailly M.P., et al. Le concours médical. n°10. 2016.

•

La violence en santé. Un meilleur accompagnement des professionnels et des patients. Dossier.
Législation. Observatoire national. Lire
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2016.

•

La santé des étudiants et jeunes médecins. Lire
Ordre national des médecins. 2016.

•

2e colloque national. Soigner les professionnels de santé vulnérables. Optimiser le parcours de soins. 29
novembre 2016. En savoir plus …

•

Evaluation de la souffrance des soignants : volet 1 - Les médecins et les sages-femmes (Limousin).
Synthèse médecins. Synthèse sages-femmes.
ORS Limousin. 2015.

•

Les médecins, malades de la médecine. Dossier. Résumé Bdsp.
Leopold Y. Médecine : de la médecine factuelle à nos pratiques. n°11. 2015.

•

La souffrance des soignants en Limousin. Volet 1 : les médecins. Synthèse.
Ferley J.P., et al. Observatoire régional de la santé du Limousin, et al. 2015.

•

L’invisible qui fait mal : du mal-être au burn-out. Compte-rendu de colloque, 6 juin 2015, Bastia. Lire
Union régionale des professionnels de santé médecins libéraux de Corse, et al.

•

Les médecins généralistes des Pays de la Loire face au risque suicidaire. Panel 2010-2012. Lire
ORS Pays de la Loire. 2013.
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•

Enquête comparative sur le syndrome d’épuisement professionnel chez les psychiatres et les autres
spécialistes des hôpitaux publics en France (enquête SESMAT). Lire
Estryn-Behar M., et al. L’information psychiatrique. n°2. 2012.

•

Santé mentale, précarité et pratiques des médecins généralistes, enquête en Centres de santé de
Grenoble.
Lire
Dubois-Fabing D., et al. Santé publique. vol. 23. n°HS. 2011.

•

Suicide et activité professionnelle en France. Lire
Cohidon C., et al. Revue d’épidémiologie et de santé publique. n°2. 2010.

•

Épuisement professionnel chez les médecins généralistes de ville : prévalence et déterminants. Lire
Dusmesnil H., et al. Santé publique. n°4. 2009.

•
•

Le burn-out du soignant. La situation des médecins. Lire
Le burn-out du soignant. La situation des infirmières. Lire
Delbrouck M. 2008.

•

L’épuisement professionnel des médecins libéraux franciliens : témoignages, analyses et perspectives. Lire
URML Ile de France. 2007.

•

Le mal-être quotidien du soignant. Lire
Barrea De Vleeschhouwer M. Ethique & santé. n°2. 2004.

•

Le suicide des médecins. Expression ultime du burn-out ? Diaporama. Lire
Leopold Y. 2006.

•

Groupe Pasteur Mutualité www.souffrancedusoignant.fr

•

DIU Soigner les soignants. UPS-Toulouse III, Université Paris-Diderot. Lire

Dossier : Suicides au CHU de Toulouse. La Dépêche du Midi. 2016/09.
Les syndicats inquiets interpellent la direction. Lire
Le CHU dans la tourmente. Lire
La direction : « faire toute la transparence ». Lire
«On n'a jamais fait de prévention pour les gens». Lire
Suicide au CHU de Toulouse. Inquiétudes après un nouveau cas de mal-être au travail. Côté Toulouse.
2016/09/08. Lire
Marisol Touraine se dit "préoccupée" suite au suicide de cinq infirmiers, dont un à Toulouse. France3
régions. 2016/09. Lire
Presse nationale.
« Épuisés », « harcelés », les étudiants en soins infirmiers en grande souffrance. Le Quotidien du
Médecin. 2017/09. Lire
66 % des futurs et jeunes médecins souffriraient d’anxiété. Le Monde. 2017/06. Lire
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Le burn-out des médecins généralistes. Le journal des femmes. 2016/09. Lire
Le burn-out des médecins généralistes. Journal des Femmes Santé. 2016/09. Lire
Un acte de violence toutes les 30 minutes dans les hôpitaux. Lepoint.fr. 2016/08. Lire
Suicides d'infirmiers : une maltraitance institutionnelle à "grande échelle". infirmiers.com. 2016/08. Lire
Les professionnels de santé en plein mal être. Direct.emploi.com. 2016/07. Lire
Souffrance au travail des médecins : l'Igas sera saisie à l'issue du rapport définitif sur l'HEGP (Marisol
Touraine). APMnews. 2016/01. Lire
Le suicide d’un médecin de l’hôpital Georges-Pompidou « révélateur de dysfonctionnements ». Le
Monde. 2016/01. Lire
Suicide, burn-out des médecins : l’AP-HP lance un plan d’action pour prévenir les conflits. Le quotidien
du Médecin. 2016/01. Lire
Suicide des médecins : silence médiatique sur un massacre programmé du système de santé. Atlantico.
2013. Lire
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