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Les livres récemment découverts ou re-découverts se trouvent en fin de liste....

Les ouvrages disponibles à l'ADOT 53 sont en fin de liste

L’écrit du coeur - Joël Coutable – la Pensée universelle
20 ans avec le coeur d’un autre – Michel Raymond Corniglion
Le système de santé français peut-il encore être sauvé ? - Etienne Amic – Damien Caby – David-Olivier Tarac – MMI éditions
Apports nutritionnels conseillés pour la population française – A. Martin – Tec et Doc
Aliments, alimentation et santé - Green – Tec et Doc
(enfants) L’aventure de Jules et Mon carnet d’hôpital – fondation CNP
Le statut vitaminique – auteurs multiples GERBAP – AP/HP
Les médecins vus par... - Docteur Christian Roques – Editions Favre
Livre blanc sur la santé mentale – Charzat – Gouriou – CICA du Xxe arrdt Paris
Corps en kit – Wilfrid Simon – Editions du Rocher
Collection “Expliquez-moi… Docteur” Editions Masson
Cardiologie - André Vacheron/Claude le Feuvre/Jean di Matteo – Editions Elsevier
Dans le dédale des dons d’organes – Claire Boileau – Editions des archives contemporaines
Journal d’un sein - Béatrice Maillard-Chaulin – Editions Corsaire
Je protège mon coeur – Michel Cymès/Rosine Depoix – Editions FRANCE info
Le médecin, le malade et le philosophe – Jacqueline Lagrée – Editions Bayard
Les précurseurs de la biologie – Robert Delavault – Edition Corsaire
Besoins médicaux et progrès thérapeutiques – Claude Evin – Edition Altedia santé
En savoir plus sur la greffe… - Simone Devaux/Michel Rachline – coll. encyclopédie 3000 – Edition Atlas
Alcool, effets sur la santé - INSERM département de l’info scientifique
Le petit dictionnaire de l’humour médical – Edition le Cherche midi
Le dictionnaire médical de la famille – coll médecine-sciences – Flammarion
Le livre de la vie : Naître, grandir, vieillir, mourir – associations JALMALV et Sparadrap
Guide de l’alimentation de l’AFSSA
Petit dictionnaire des droits des malades – Claude Evin – Edition du Seuil
A corps ouvert – Sandra Joxe – Edition Albin Michel
Les perles de la médecine - Jérôme Duhamel
Dieu, la médecine et l’embryon - René Frydman – Edition Odile Jacob
La migraine de l’enfant – fondation CNP
Le vivant manipulé - Jacques Testard – Edition Sand
Comment soutenir l’emploi quand la santé dérape – CHSCT médecine du travail Mayenne
Une vie pour deux – Didier Simon – Edition à compte d’auteur ( didier.simon@tiscali.fr )
Santé mensonge et propagande – Thierry Souccar et Isabelle Robard
La greffe humaine – Robert Carvais/Maryline Sasportes – Edition P U F
La greffe, entre biologie et psychanalyse – Jean-Pierre Jouet/Jacques Ascher – Edition PUF
Oscar et la dame Rose – Eric-Emmanuel Schmitt – Edition Albin Michel
L’énigme de la greffe, le je de l’hôte à l’autre – Karinne Gueniche – l’Harmattan
L’aventure de la Greffe – Didier Houssin – Edition Denoël
Trop jeune pour mourir – Perrine Huon – Edition Michel Lafon
L’homme reconstruit – Alain Yelnik – Edition Bayard
A qui appartient le corps humain – coll. médecine et sciences humaines – Edition les belles lettres
Des groupes sangins aux empreintes génétiques – Charles Salmon – Dominos Edition Flammarion
Le secret de la salamandre – Axel Kahn/Fabrice Papillon – Edition Nil
La responsabilité médicale – Guy Nicolas – Dominos Edition Flammarion
Tous parents, tous différents - André Langaney/Ninian Hubert van Blijenburgh/Alicia Sanchez-Mazas – Edition Raymond Chabaud
Biologie de la mort - André Klarsfeld/Frédéric Revah – Edition odile Jacob
Au Bazar du vivant – Jacques Testart, Christian Godin – Edition du Seuil
l’éthique et la vie – France Quéré - Edition du Seuil
La solitude des mourants – Norbert Elias – coll. Agora edition Christian Bourgois
De tout coeur, la nouvelle chirurgie cardiaque – Pr Christian Cabrol – édition Odile Jacob
Le normal et le pathologique – Georges Canguilhem – édition PUF
Le souci de l’autre – Marie de Hennezel – édition Robert Laffont
A quoi sert la bioéthique ? - Jean-Paul Thomas – édition le Pommier
Hôpital Pompidou, la rumeur maligne – Louis Omnès – édition Tallandier
Une Promenade de Santé – Christian et Olga Baudelot. (témoignage donneur vivant de rein)
Lettres à un ami motard – Serge Grandvaux – Edition Motard ( et: gamin74@orange.fr)
Mon cœur qui bat n'est pas le mien – Aline Feuvrier-Boulanger – Oh Editions
Don du vivant, l'amour en partage – photos d'Eric Bouvet, textes d'Alexandrine Civard-Racinais – Fondation Greffe de vie
J'abandonne - Philippe Claudel - Stock
Les greffes d'organes – Laurent Degos - Flammarion (collection Dominos)
Moisson mortelle- Leonard Goldberg (polar).
Lettre ouverte à ceux qui ne se voient pas donneurs d'organes... - Philippe Barrier – éditions Frisons-Roche (témoignage et réflexion 
d'un greffé du rein)
L'autre coeur - – Irène Cohen-Janca – éditions du Rouergue – littérature pour adolescents.
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Le coeur de l'autre – Irène Cohen-Janca – éditions du Rouergue – littérature pour adolescents.
Marie Berry – Le Don de Soi – Michel Lafon. (témoignage donneur vivant de rein)
Donner, recevoir un organe – sous la direction de Marie-Jo Thiel – éditions PUF
Peur noire – Harlan Coben (polar) – éditions Fleuve noir
De tout cœur, plaidoyer pour le don d'organes – Geneviève Silvestre – éditions Trouvailles (épuisé - maison d'éditions disparue)
Les transplantations – ouvrage coordonné par Sir Peter Morris – éditions du Conseil de l'Europe
Bioéthique, questions pour un discernement – Mgr Pierre d'Ornellas et les évêques du groupe de travail sur la bioéthique – éditions 
Desclée de Brouwer/Lethielleux
L'ABC de la bioéthique – Hors-série La Croix Mai 2009
Le don d'organes : donneurs, greffés et soignants témoignent – Marlyse Tschui – éditions Anne Carrière 
Le baiser d'Isabelle – Noëlle Chatelet – éditions Seuil.
Le cœur d'une autre – Tatiana de Rosnay – Livre de poche
De cœur inconnu – Charlotte Valandrey – Cherche Midi
Un don, deux vies – Vanessa Fisson – Mille plumes
La chair à vif, de la leçon d'anatomie aux greffes d'organes – David Le Breton – Métailié
24 heures de trop – Lorraine Fouchet – J'ai lu
Don et transplantation d'organes au Canada, aux Etats-Unis et en France – collectif sous la direction de Yvanie Caillé et Michel 
Doucin – L'Harmattan
Chaque visage a une histoire – Pr Laurent Lantieri, avec Alexandre Duyck – Flammarion
L'autre cœur – Irène Cohen-Janca – Rouergue
La greffe de visage – JP Meningaud, Ph Pirnat – Bréal
Je vis avec les mains d'un autre – Denis Chatelier – Robert Laffont
Pour une philosophie du don d'organes – Valérie Gateau – Librairie philosophique J Vrin
Joli cœur - Valérie Mazeau
Au cœur de la vie – Christian Cabrol - Flammarion
Réparer les vivants – Maylis de Kérangal. Gallimard / Folio

Livres disponibles à l'ADOT 53 : 

20 ans avec le cœur d’un autre – Michel Raymond Corniglion
Une vie pour deux – Didier Simon – Edition à compte d’auteur ( didier.simon@tiscali.fr )
l’éthique et la vie – France Quéré - Edition du Seuil
Le souci de l’autre – Marie de Hennezel – édition Robert Laffont
Une Promenade de Santé – Christian et Olga Baudelot. (témoignage donneur vivant de rein)
Lettres à un ami motard – Serge Grandvaux – Edition Motard ( et: gamin74@orange.fr)
Mon cœur qui bat n'est pas le mien – Aline Feuvrier-Boulanger – Oh Editions
J'abandonne - Philippe Claudel – Stock
L'ABC de la bioéthique – Hors-série La Croix Mai 2009
Le baiser d'Isabelle – Noëlle Chatelet – éditions Seuil.
Joli cœur - Valérie Mazeau
Au cœur de la vie – Christian Cabrol – Flammarion
Vaincre la mort – Michel-Raymond Corniglion- Gallimard
Un don, deux vies – Vanessa Fisson 
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