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Les livres sont classés par public, puis par date de parution.
Les titres suivis d'un * sont épuisés, mais ils peuvent être trouvés
d'occasion ou empruntés dans certaines bibliothèques.
Si vous avez connaissance d'un titre qui n'est pas dans la liste, n'hésitez pas
à nous le signaler.

Par où passe mon médicament...
Eric Ezan, Marine Ludin (Auteurs); Edition Le Pommier, 2008
Par où passe mon médicament ? Où va le comprimé que j'ai avalé parce que j'avais
mal à la tête ? Comment se fait-il qu'il aille précisément au bon endroit ? Comment
sait-il qu'il doit aller là-bas et pas ailleurs ? Et pourquoi mon corps ne le rejette-t-il
pas ? Comment mon corps l'absorbe-t-il ? Finalement, quel est le parcours du
médicament dans mon organisme ?

Les médicaments, comprendre et soigner le vivant - N° 25
(Revue) Les Savanturiers No 25 – Parution : Septembre 2018
Quels sont les effets d’un médicament sur l’organisme ? Quels sont les effets de
l’organisme sur un médicament ? Les chercheurs en pharmacologie étudient ces
interactions pour mieux les comprendre et répondre aux enjeux de demain :
trouver de nouveaux remèdes et proposer une médecine personnalisée.

Mon cahier de médicaments
Gary Yorke, Ph.D. (auteur) ; Ginny Campbell (illustrateur)- à commander
sur internet uniquement
Conçu pour les enfants âgés de 6 à 12 ans auxquels on prescrit des médicaments
psychotropes, ce manuel propose aux enfants d’apprendre comment fonctionnent
les médicaments, pourquoi on leur prescrit des médicaments et comment parler à
leur médecin des médicaments.
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Votre enfant et les médicaments. Informations et conseils
Catherine Dehaut, Annie Lavoie, Denis Lebel, Hélène Roy, Roxane
Therrien ; Éditions du CHU Sainte-Justine, 2005
Les parents sont souvent préoccupés lorsqu'ils doivent donner un médicament à
leur enfant. Ils s'interrogent en particulier sur la façon de l'administrer. Ce livre a
pour objectif de les aider.

Médicaments. Prescrire en DCI
Anne-Sophie Stamane, Isabelle Bourcier ; Que choisir Santé Bien -être,
2015
Médicaments. Débusquez les intrus en pharmacie
Perrine Vennetier ; Que choisir Santé Bien être, 2016
Qu'est-ce qu'une affection longue durée (ALD) ?
Ameli.fr, 7 février 2012
Antibios, seulement s'il en faut
Dépliant d'information réalisé par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris sur le
bon usage des antibiotiques

