Sciences sociales et santé
Sciences Sociales et Santé est une revue
trimestrielle de langue française qui a
pour ambition d’établir un dialogue entre
les disciplines des sciences humaines et
sociales sur la santé. L’interdisciplinarité
est au fondement de la revue depuis sa
création en 1982.

Sève. Les tribunes de la santé
La revue se propose de développer
une approche pluridisciplinaire,
prospective et sans frontière de la
santé et de l’assurance maladie.
Son ambition est d’ouvrir de
nouvelles tribunes, de constituer
un lieu de réflexions et d’échanges,
de contribuer à l’élaboration de clefs
de lecture de l’actualité et des
mutations en cours.

Pour la plupart de ces revues,
l’accès au texte intégral des
numéros les plus anciens (datant
de plus de 3 ans en moyenne)
est gratuit sur la plate-forme Cairn.info, alors
que les numéros des dernières années sont
accessibles dans le cadre des licences d’accès
annuelles et forfaitaires.
Cet abonnement vous donne la possibilité
de consulter en ligne les revues du bouquet
« Santé publique » au sein d’une interface simple
et efficace, d’imprimer les articles repérés,
éventuellement de les reproduire, pour autant
évidemment que cela s’effectue dans les limites
de la réglementation en vigueur, concernant le
droit d’auteur notamment, de constituer des
bibliographies, de disposer d’alertes e-mail, etc...

Modalités d’accès aux revues du bouquet
« Santé publique » de Cairn
Principale ressource électronique de langue française
dans le domaine des sciences humaines et sociales,
Cairn a constitué un bouquet de revues dans le domaine
de la santé publique, rassemblant quatorze publications
de référence dans ce domaine :
Cancer(s) & Psy(s) ◆ ÉRÈS
Gérontologie et société ◆ Caisse nationale d’assurance vieillesse
Journal de gestion et d’économie médicales ◆ Éditions ESKA
Journal international de bioéthique ◆ Éditions ESKA
Jusqu’à la mort accompagner la vie ◆ Presses Universitaires de Grenoble
Laennec. Santé, médecine, éthique ◆ Centre Laennec
Management & Avenir - Santé ◆ EMS Éditions
Population ◆ INED
Recherche en soins infirmiers ◆ A.R.S.I.
Revue française des affaires sociales ◆ La Documentation française
Revue internationale de soins palliatifs ◆ Médecine & Hygiène
Santé publique ◆ Société française de santé publique
Sciences sociales et santé ◆ John Libbey Eurotex
Sève. Les tribunes de la santé ◆ Presses de Sciences Po
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Arts

Revues - Santé publique

Cancer(s) & Psy(s)
Cancer(s) & Psy(s) est une revue scientifique
européenne de langue française,
lieu de débats et de réévaluation de
nombreuses questions cliniques et
théoriques touchant au champ croisé
des cancers et des sciences humaines.

Gérontologie et société
Gérontologie et société a été fondée en
1972 par la Fondation nationale de
Gérontologie, aujourd’hui dissoute.
En poursuivant l’édition de la revue,
la Cnav souhaite favoriser la diffusion
de recherches de différents horizons
des sciences humaines, sociales et
médicales, ainsi que le dialogue entre
praticiens, chercheurs et acteurs des
politiques publiques.

Journal de gestion et d’économie
médicales
Journal de recherche appliqué
en économie de la santé, en gestion
des systèmes et des politiques de
santé et en évaluation médicale
et économique.

Journal international de
bioéthique
Créé en 1990, le JIB est une revue
trimestrielle bilingue consacrée à
une approche pluridisciplinaire et
internationale des rapports entre
sciences, éthique et société. Elle constitue
un forum de réflexion et d’analyse des
questions liées au mouvement bioéthique
qui s’est développé depuis les années 1980.

Jusqu’à la mort
accompagner la vie
JALMALV est une revue trimestrielle
qui existe depuis plus de vingt-cinq ans.
Elle est centrée sur l’accompagnement
en fin de vie et les soins palliatifs et
bénéficie d’une excellente notoriété
dans le milieu médical.

Laennec
Caractérisée par la profondeur de ses
analyses et son esprit humaniste, Laennec
occupe une place très honorable dans
son domaine : elle est habituellement
considérée comme la première revue
d’éthique biomédicale de langue française.
La compétence et la richesse de pensée
des membres du comité de rédaction sont
le gage de la qualité des parutions.

Management & Avenir - Santé
Cette nouvelle revue a pour objectif de
valoriser des travaux de recherche liés
au domaine de la santé au sens large.
Toutes les recherches en management
qui auront des terrains d’applications
dans des établissements du secteur
de la santé, du médico-social ou encore
du social seront le cœur de cible de
cette revue.

Recherche en soins infirmiers
Recherche en soins infirmiers est une revue
trimestrielle française diffusée dans
l’espace francophone et international.
Ses publications sont susceptibles
d’engager les soignants dans des
pratiques professionnelles basées
sur des preuves, et ainsi contribuer à
l’amélioration de la qualité des soins.

Revue française des affaires
sociales
La RFAS est une revue thématique
trimestrielle pluridisciplinaire
dans le champ sanitaire et social.
Chaque numéro comporte un
dossier thématique. La revue
publie également des articles
hors dossier.

Revue internationale
de soins palliatifs
Indépendante, sans attaches
politiques ni religieuse et soucieuse
d’éthique et de la valorisation du
temps qui reste à vivre, la revue
traite de tous les aspects de la prise
en charge des personnes gravement
atteintes dans leur santé.

Population

Santé publique

Population accueille des travaux
originaux de chercheurs en
démographie et dans des disciplines
associées : sociologie, économie,
anthropologie, histoire, géographie,
épidémiologie et santé publique,
méthodologie en sciences sociales.

Carrefour des pratiques,
Santé publique est une revue
scientifique fondée en 1988 et éditée
par la Société française de santé
publique. Soucieuse de couvrir au
mieux le vaste domaine de la santé
publique, elle s’adresse à tous les
acteurs de terrains, chercheurs
et professionnels.

