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À CHAQUE JOUR SON PATIENT
Journal d’un neuropsychiatre
ROGER VIGOUROUX

ISBN 9782738134769, octobre 2016, 145 x 220 mm, 272 pages, 23.90 €

Sous la forme d’un journal qui relate le quotidien d’un neuropsychiatre, ce livre fait voir la
psychiatrie d’une tout autre façon, sans peur ni réticences. Nous nous attachons à ces
hommes et à ces femmes, souffrant d’anxiété, de dépression, d’obsession ou de
schizophrénie, et qui viennent chercher auprès du psychiatre aide et guérison.

À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
Alcool et dépendance
MICHEL CRAPLET

ISBN 9782738116413, mai 2005, 145 x 220 mm, 352 pages, 28.90 €

Est-il possible de boire sans tomber dans l’excès ? À partir de quand devient-on alcoolique ?
Boire est agréable, l’alcool avive les sens et renforce la convivialité. Pourtant, trop d’alcool
peut gâcher la vie.

ACTE CHIRURGICAL (L')
JEAN-PAUL BINET

ISBN 9782738100931, avril 1990, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Un des grands noms de la chirurgie cardio-vasculaire, Jean-Paul Binet, a voulu embrasser sa
discipline dans sa généralité.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/psychiatrie/a-chaque-jour-son-patient_9782738134769.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-vigouroux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/toxicologie-addictologie/a-consommer-avec-moderation_9782738116413.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-craplet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/cardiologie/acte-chirurgical_9782738100931.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-paul-binet/
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ALCOOL, PREMIÈRE ADDICTION (L')
Pour sortir d'un mal chronique
MICHEL CRAPLET

ISBN 9782738152978, juin 2021, 145 x 220 mm, 352 pages, 24.90 €

La consommation d’alcool est à l’origine de graves problèmes de santé publique et de la
première des addictions...

ALZHEIMER
Que savoir ? Que craindre ? Qu’espérer ?
BERNARD CROISILE

ISBN 9782738131478, septembre 2014, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Par l’un des meilleurs spécialistes français de la maladie, voici donc, enfin, le livre de
référence sur une pathologie, la maladie d’Alzheimer, dont le nombre de malades pourrait
doubler d’ici à 2030.

ARBRE VASCULAIRE (L')
Les nouvelles voies de guérison
PIERRE CORVOL, NICOLAS POSTEL-VINAY

ISBN 9782738120595, novembre 2008, 145 x 220 mm, 288 pages, 30.90 €

Qu’ont de commun le cancer, certaines maladies de la rétine et l’obésité ? Rien, sinon que ces
pathologies ont toutes la même composante vasculaire. ...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/alcool-premiere-addiction_9782738152978.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-craplet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/neurologie/alzheimer_9782738131478.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-croisile/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/arbre-vasculaire_9782738120595.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-corvol/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicolas-postel-vinay/
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ART DE NAÎTRE (L')
ALEXANDRE MINKOWSKI

ISBN 9782738100214, novembre 1987, 145 x 220 mm, 288 pages, 17.90 €

À la fois histoire de la naissance à travers les âges et véritable anthropologie médicale, ce
livre constitue le bilan rigoureux et actuel de nos connaissances dans le domaine de la
biologie fœtale et de la médecine néonatale.

ASTHME (L')
Savoir le reconnaître pour bien vivre avec
MICHEL AUBIER

ISBN 9782738128928, janvier 2013, 150 x 195 mm, 128 pages, 19.90 €

L’asthme est une affection de plus en plus fréquente ; elle touche, en France, près de 4
millions de personnes, dont un tiers a moins de 15 ans ; première des maladies chroniques de
l’enfant, elle en concerne un sur sept en France.

AU BONHEUR DES FEMMES
La vérité sur les hormones
ANNE DE KERVASDOUÉ

ISBN 9782738119988, octobre 2010, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.25 €

Autour de la cinquantaine, arrivées à une étape clef de la vie, beaucoup de femmes
s’interrogent : faut-il oui ou non suivre un traitement hormonal substitutif ? Quels sont ses
bienfaits et ses risques éventuels ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/art-de-naitre_9782738100214.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alexandre-minkowski/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/orl/asthme_9782738128928.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-aubier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/gynecologie-obstetrique/au-bonheur-des-femmes_9782738119988.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-kervasdoue/
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AU BONHEUR DES FEMMES - FORMAT POCHE
La vérité sur les hormones
ANNE DE KERVASDOUÉ

N°358, ISBN 9782738129994, octobre 2010, 108 x 178 mm (format poche), 312 pages, 10.50
€

Autour de la cinquantaine, arrivées à une étape clef de la vie, beaucoup de femmes
s’interrogent : faut-il oui ou non suivre un traitement hormonal substitutif ? Quels sont ses
bienfaits et ses risques éventuels ?

AUTOUR DU MALADE
Le cancer : Dire ou ne pas dire ?
JEANNE-MARIE BRÉCHOT, BRIGITTE JOSEPH-JEANNENEY, MARTINE RUSZNIEWSKI

ISBN 9782738129376, novembre 2002, 145 x 220 mm, 208 pages, 23.90 €

Faut-il parler différemment à la famille et au malade ? Comment vivre au jour le jour ? Faut-il
dire toute la vérité ? Faut-il se préparer au deuil ? Comment se dire au revoir ? Un livre
spontané et émouvant pour aider ceux qui doivent affronter la maladie.

AUX RACINES DU TRANSHUMANISME
France, 1930-1980
ALEXANDRE MOATTI

ISBN 9782738151322, février 2020, 145 x 220 mm, 272 pages, 23.90 €

Le transhumanisme a le vent en poupe. Les prouesses et promesses conjuguées de
l’informatique et de la biologie se chantent sur tous les tons à la une des médias. En bref :
l’homme de demain ne nous ressemblera guère !

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/gynecologie-obstetrique/au-bonheur-des-femmes_9782738129994.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-kervasdoue/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/oncologie/autour-du-malade_9782738129376.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jeanne-marie-brechot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/brigitte-joseph-jeanneney/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/martine-ruszniewski/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/genetique/aux-racines-du-transhumanisme_9782738151322.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alexandre-moatti/
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AVOIR UN BON SOMMEIL
WILLIAM C. DEMENT, CHRISTOPHER VAUGHAN

ISBN 9782738108999, novembre 2000, 145 x 220 mm, 432 pages, 26.90 €

« Impossible d’être en bonne santé si on dort mal. [...] Après plus de quarante ans de
recherches, mon but ici est de donner au lecteur les clés nécessaires pour changer sa façon
de dormir et donc sa vie. » W. C. D.

BÉBÉ DANS TOUS SES ÉTATS (LE)
Colloque Gypsy II
RENÉ FRYDMAN, MYRIAM SZEJER

ISBN 9782738105608, mars 1998, 145 x 220 mm, 192 pages, 20.90 €

Colloque Gypsy II, en collaboration avec l'association "La Cause des Bébés", les 22 et 23
février 1997

BELLES IMPRUDENCES (LES)
JEAN HAMBURGER

ISBN 9782738101273, mai 1991, 140 x 205 mm, 160 pages, 14.90 €

« L’homme a violé les commandements auxquels les êtres vivants sont soumis. (...) Cette
révolte a donné un sens à l’existence humaine. Mais comment éviter le châtiment de nos
belles imprudences ? » J. H

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/sommeil/avoir-un-bon-sommeil_9782738108999.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/william-c-dement/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christopher-vaughan/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/bebe-dans-tous-ses-etats_9782738105608.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/rene-frydman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/myriam-szejer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/belles-imprudences_9782738101273.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-hamburger/
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BIEN SE SOIGNER AVEC LES MÉDICAMENTS PSY
ANTOINE PELISSOLO

ISBN 9782738116543, octobre 2005, 150 x 195 mm, 240 pages, 17.00 €

Antidépresseurs, somnifères, tranquillisants : en ai-je vraiment besoin ? Que vont-ils
m’apporter ? Conçu comme un accompagnement à la prise des médicaments psy, ce livre
explique aussi comment agir au quotidien pour aller mieux.

BRONCHITE CHRONIQUE AU QUOTIDIEN (LA)
ALAIN JÉHAN

ISBN 9782738101235, avril 1991, 125 x 190 mm, 188 pages, 12.90 €

Trois millions de personnes souffrent de bronchite chronique et trente-cinq mille en meurent
chaque année. L’auteur expose les données les plus récentes sur ce mal et toutes les
méthodes thérapeutiques.

C'EST DE L'HOMME QU'IL S'AGIT
JEAN BERNARD

ISBN 9782738100450, octobre 1988, 140 x 205 mm, 304 pages, 17.90 €

La vie, la carrière d’un grand savant qui contribua à la renaissance de la recherche médicale
en France et participa à l’une des aventures scientifiques les plus importantes de notre siècle :
l’exploration du sang.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/bien-se-soigner-avec-les-medicaments-psy_9782738116543.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antoine-pelissolo/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/pneumologie/bronchite-chronique-au-quotidien_9782738101235.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-jehan/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/c-est-de-l-homme-qu-il-s-agit_9782738100450.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-bernard/
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CAFÉ, THÉ, CHOCOLAT
Les bienfaits pour le cerveau et le corps
JEAN COSTENTIN, PIERRE DELAVEAU

ISBN 9782738124203, mai 2010, 155 x 240 mm, 272 pages, 24.25 €

Deux éminents universitaires explorent ici les arcanes de ces substances qui ne font pas nos
délices tout à fait par hasard. Les données scientifiques les plus avancées sur ces petites «
drogues » du quotidien.

CALCULS URINAIRES (LES)
Comment les soigner, comment les prévenir
ILYA SAVATOVSKY

ISBN 9782738128713, novembre 2012, 150 x 195 mm, 160 pages, 19.90 €

Les calculs urinaires sont une des pathologies les plus fréquentes de l’appareil urinaire. La
colique néphrétique, qui en est l’expression la plus douloureuse, est l’urgence urologique la
plus fréquente.

CANCER : LE MALADE EST UNE PERSONNE
ANTOINE SPIRE, MANO SIRI

ISBN 9782738124777, septembre 2010, 145 x 220 mm, 272 pages, 25.25 €

« DCet ouvrage plaide pour une nouvelle impulsion du travail en sciences humaines articulé
avec la médecine la plus performante. Les malades du cancer en ont besoin. Ils y ont droit. Il
ne s’agit pas d’un supplément humaniste à la médecine [...] » A. S. et M. S.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/cafe-the-chocolat_9782738124203.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-costentin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-delaveau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/calculs-urinaires_9782738128713.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/ilya-savatovsky/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/oncologie/cancer-le-malade-est-une-personne_9782738124777.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antoine-spire/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/mano-siri/
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CANCER DE LA PROSTATE (LE)
Les questions que tous les hommes doivent se poser
ILYA SAVATOVSKY

ISBN 9782738126917, septembre 2011, 150 x 195 mm, 144 pages, 20.20 €

Ce livre, écrit par un chirurgien urologue qui a vécu cette évolution, est destiné à aider les
patients atteints par cette maladie et, plus largement, à tous les hommes soucieux de leur
santé.

CANCER, HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN (LE)
MAURICE TUBIANA

ISBN 9782738105363, janvier 1998, 155 x 240 mm, 504 pages, 12.20 €

"Tout ce que l'on a toujours souhaité savoir et ce que l'on n'a jamais trouvé, rassemblé en un
seul volume sur le cancer, c'est ici qu'il faut le chercher. " Le Monde

CANCERS DU SEIN
Nouveaux traitements, Nouveaux médicaments
JACQUES SAGLIER, JOSEPH GLIGOROV

ISBN 9782738131324, juin 2014, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Les docteurs Jacques Saglier et Joseph Gligorov ont, dans ce livre, regroupé les connaissances
les plus actuelles, des expériences et des témoignages permettant de mieux appréhender
cette maladie devenue plurielle.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/oncologie/cancer-de-la-prostate_9782738126917.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/ilya-savatovsky/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/oncologie/cancer-hier-aujourd-hui-demain_9782738105363.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/maurice-tubiana/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/oncologie/cancers-du-sein_9782738131324.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-saglier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/joseph-gligorov/
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CATARACTE (LA)
Quand la diagnostiquer ? Comment la traiter ?
THANH HOANG-XUAN

ISBN 9782738127235, octobre 2011, 150 x 195 mm, 176 pages, 20.20 €

Pourquoi le cristallin devient-il opaque ? Quels en sont les symptômes visuels ? Quand opérer
? Comment va se dérouler l’opération ? Quels sont les risques ? Et après, a-t-on besoin de
lunettes ?

CE QUE J'ESPÈRE
PAUL MILLIEZ

ISBN 9782738100764, novembre 1989, 140 x 205 mm, 224 pages, 16.90 €

Comment un catholique d’éducation traditionnelle devient-il un médecin engagé ? Paul Milliez
(1912-1994), une personnalité hors du commun.

CERVEAU EN LUMIÈRES (LE)
BERNARD POULAIN, ETIENNE HIRSCH

ISBN 9782738148445, juin 2019, 155 x 240 mm, 400 pages, 28.90 €

Une trentaine de spécialistes dressent un état des lieux des connaissances actuelles sur le
cerveau, décrivent les nouveaux défis que les chercheurs devront relever dans l'avenir et les
applications dans les domaines de la médecine, des apprentissages, des technologies ou
encore du vivre-ensemble.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/ophtalmologie/cataracte_9782738127235.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/thanh-hoang-xuan/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/ce-que-j-espere_9782738100764.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/paul-milliez/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/cerveau-en-lumieres_9782738148445.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-poulain/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/etienne-hirsch/
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CERVEAU ENDOMMAGÉ (LE)
Comment la pollution altère notre intelligence et notre santé mentale
BARBARA DEMENEIX

ISBN 9782738133915, mai 2016, 155 x 240 mm, 416 pages, 39.90 €

Chaque jour, des centaines de milliers de produits chimiques sont rejetés dans
l’environnement. Ils affectent le développement du cerveau, le métabolisme, la reproduction,
et ont une incidence sur les cancers. Barbara Demeneix parvient même à une conclusion
inquiétante : les capacités intellectuelles des générations futures seront sérieusement
compromises.

CERVEAU ET LES MAUX DE LA PAROLE (LE)
Aphasie, dyslexie, surdité, bégaiement...
ANNE-LISE GIRAUD

ISBN 9782738143402, septembre 2018, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Aphasie, bégaiement, surdité, dyslexie, autisme, schizophrénie : Anne-Lise Giraud rassemble
ici les idées et les données neuroscientifiques qui ont émergé au cours des dernières années
sur les maladies de la parole. Les réponses justes aux questions que chacun se pose sur la
parole et les pathologies qui lui sont liées.

CHEMINS DE L'ESPOIR (LES) - FORMAT POCHE
DAVID KHAYAT

N°160, ISBN 9782738116123, octobre 2003, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 8.50 €

« Les progrès accomplis dans la recherche contre le cancer, les avancées thérapeutiques sont
devenus tels qu’ils ouvrent devant nous, sans aucun doute permis, de merveilleux chemins
vers l’espoir. [...] » D. K.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/cerveau-endommage_9782738133915.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/barbara-demeneix/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/cerveau-et-les-maux-de-la-parole_9782738143402.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-lise-giraud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/oncologie/chemins-de-l-espoir_9782738116123.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-khayat/
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CHEMINS DE L'ESPOIR (LES)
DAVID KHAYAT

ISBN 9782738113405, octobre 2003, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

« Les progrès accomplis dans la recherche contre le cancer, les avancées thérapeutiques sont
devenus tels qu’ils ouvrent devant nous, sans aucun doute permis, de merveilleux chemins
vers l’espoir. [...] » D. K.

CHOISIR LE SEXE DE SON ENFANT
CLAUDE HUMEAU

ISBN 9782738127969, juin 2012, 145 x 220 mm, 160 pages, 21.90 €

L’enfant « à la carte » : fiction ou réalité ? L’idée est fort ancienne, mais qu’en est-il
aujourd’hui dans la pratique médicale ? Le professeur Claude Humeau fait le point sur
l’efficacité et les limites des techniques de pointe en la matière.

CINQ SOUS DE GLACE
Cinquante années de pédiatrie
JULIEN COHEN-SOLAL

ISBN 9782738109538, septembre 2001, 145 x 220 mm, 264 pages, 21.90 €

Un hôpital à Alger à la fin de la guerre : Julien Cohen-Solal, jeune étudiant dont l’histoire
personnelle est riche d’enseignements, y découvre une médecine encore bien démunie.
Devenu un pédiatre de renom, il s’émerveille des progrès accomplis.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/oncologie/chemins-de-l-espoir_9782738113405.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-khayat/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/gynecologie-obstetrique/choisir-le-sexe-de-son-enfant_9782738127969.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-humeau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/cinq-sous-de-glace_9782738109538.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/julien-cohen-solal/
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CLIN D'ŒIL À LA VIE
La grande aventure du HLA
JEAN DAUSSET

ISBN 9782738105707, avril 1998, 155 x 240 mm, 320 pages, 24.90 €

Jean Dausset a reçu le prix Nobel pour la découverte du système HLA, qui joue un rôle cardinal
dans la défense immunitaire et conditionne le succès des transplantations. Il retrace
cinquante années d’une des grandes aventures scientifiques de notre temps.

COCKTAIL TOXIQUE
Comment les perturbateurs endocriniens empoisonnent notre cerveau
BARBARA DEMENEIX

ISBN 9782738140067, octobre 2017, 145 x 220 mm, 320 pages, 24.00 €

Tous les jours, notre organisme absorbe et emmagasine une quantité croissante de polluants
chimiques provenant de notre environnement. Ces produits toxiques ont des conséquences
néfastes sur notre cerveau et sur celui de nos enfants. Barbara Demeneix, spécialiste
mondiale des perturbateurs endocriniens, nous explique quelles mesures concrètes prendre
afin que nous puissions rester intelligents et en bonne santé !

COVID-19 : UN SEUL MONDE
JEAN-PHILIPPE DERENNE

ISBN 9782738156990, septembre 2021, 155 x 240 mm, 528 pages, 24.90 €

Ce livre, écrit comme un récit, mais aussi comme un journal, est le résultat de l’étude
quotidienne depuis janvier 2020 de tous les cas et de tous les morts du Covid-19 rapportés
par les différents pays du monde.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/clin-d-oeil-a-la-vie_9782738105707.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-dausset/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/cocktail-toxique_9782738140067.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/barbara-demeneix/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/covid/covid-19-un-seul-monde_9782738156990.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-philippe-derenne/
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COVID-19 ET DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE
2020, l'odyssée du confinement
NICOLAS FRANCK

ISBN 9782738153807, octobre 2020, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

Quels sont les effets psychologiques et psychiatriques du confinement sur notre santé ? Et
quelles sont les attitudes permettant de faire face aux conséquences de ce stress ?

CUISINE ANTICANCER (LA)
DAVID KHAYAT, CÉCILE KHAYAT, NATHALIE HUTTER-LARDEAU

ISBN 9782738133755, avril 2016, 165 x 215 mm, 400 pages, 24.90 €

Manger sain devient un véritable plaisir ! 120 recettes, 60 produits, pour cuisiner sain tout en
conservant le goût des bonnes choses. Un livre de recettes anticancer tout à fait nouveau.

D'UNE MÉDECINE L'AUTRE
De l’artisanat à la haute technologie
JEAN ROSA

ISBN 9782738112965, octobre 2003, 155 x 240 mm, 320 pages, 28.90 €

La médecine a fait plus de progrès ces cinquante dernières années que depuis l’origine de
l’humanité. Jean Rosa appartient à cette génération d’après guerre qui a fait cette révolution
médicale en France.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/covid/covid-19-et-detresse-psychologique_9782738153807.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicolas-franck/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/cuisine-anticancer_9782738133755.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-khayat/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/cecile-khayat/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nathalie-hutter-lardeau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/d-une-medecine-l-autre_9782738112965.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-rosa/
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DANGEROSITÉ DES DROGUES (LA)
BERNARD ROQUES

ISBN 9782738106575, janvier 1999, 140 x 205 mm, 192 pages, 20.90 €

Voici la synthèse scientifique la plus complète à l’heure actuelle sur les mécanismes généraux
de la dépendance et sur les effets des différentes drogues, notamment sur le cerveau.

DE LARMES ET DE SANG
DAVID KHAYAT

ISBN 9782738127174, janvier 2013, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

« Je vous livre ici tout ce à quoi je tiens, tout ce à quoi je crois, tout ce qui fait de moi ce que je
suis à ce moment particulier de ma vie.

DE LARMES ET DE SANG - FORMAT POCHE
DAVID KHAYAT

N°368, ISBN 9782738131218, janvier 2013, 108 x 178 mm (format poche), 264 pages, 9.50 €

« Je vous livre ici tout ce à quoi je tiens, tout ce à quoi je crois, tout ce qui fait de moi ce que je
suis à ce moment particulier de ma vie.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/toxicologie-addictologie/dangerosite-des-drogues_9782738106575.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-roques/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/oncologie/de-larmes-et-de-sang_9782738127174.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-khayat/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/oncologie/de-larmes-et-de-sang_9782738131218.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-khayat/
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DE TOUT CŒUR
La nouvelle chirurgie cardiaque
CHRISTIAN CABROL

ISBN 9782738116581, mars 2006, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

À la pointe de la chirurgie thoracique en France et dans le monde, Christian Cabrol explique
tout ce qu’il a fallu comprendre du fonctionnement cardiaque pour redonner un cœur à des
milliers de malades.

DÉCOUVERTE DU VIRUS DU SIDA (LA)
La vérité sur « l’affaire Gallo/Montagnier »
MAXIME SCHWARTZ, JEAN CASTEX

ISBN 9782738122889, mai 2009, 145 x 220 mm, 208 pages, 22.90 €

Où l'on découvre le fin mot de la polémique entre Luc Montagnier et l’Américain Robert Gallo
sur la paternité de ce qui a valu au Français le prix Nobel de médecine 2008, qu’il a partagé
avec Françoise Barré-Sinoussi.

DÉPRESSION EN 60 QUESTIONS (LA)
Comment s’en sortir
JEAN-LUC DUCHER

ISBN 9782738126306, avril 2011, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.25 €

Comment savoir si je suis vraiment déprimé(e) ? Mon stress est-il le début de la dépression ?
Suis-je trop fragile ? Est-il normal de souffrir autant ? Peut-on vraiment s’en sortir ? Comment
éviter de déprimer à nouveau ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/cardiologie/de-tout-coeur_9782738116581.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-cabrol/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/decouverte-du-virus-du-sida_9782738122889.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/maxime-schwartz/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-castex/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/depression-en-60-questions_9782738126306.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-luc-ducher/
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DES MICROBES OU DES HOMMES
Qui va l’emporter ?
MAXIME SCHWARTZ, FRANÇOIS RODHAIN

ISBN 9782738120489, janvier 2008, 155 x 240 mm, 352 pages, 26.90 €

Ce livre décrit une réalité qui dépasse la science-fiction : il montre comment les microbes ont
appris à résister aux antibiotiques, quelles ingénieuses parades, ils ont su opposer aux
moyens thérapeutiques et il explique comment les hommes pourront l’emporter.

DES VIRUS ET DES HOMMES
LUC MONTAGNIER

ISBN 9782738102553, septembre 1994, 155 x 240 mm, 320 pages, 20.90 €

Luc Montagnier est celui qui, avec son équipe de l’Institut Pasteur, a découvert en 1983 le
virus responsable du sida. Il raconte son parcours de chercheur et retrace l’histoire de cette
découverte.

DEUX À COMBATTRE L’ANOREXIE
Guérir : journal d’une psychothérapie
CAMILLE CELLIER, DIDIER PLEUX

ISBN 9782738129727, avril 2013, 140 x 205 mm, 208 pages, 21.90 €

Pour la première fois, un psychothérapeute, Didier Pleux, et sa patiente, Camille Cellier, jeune
femme anorexique, racontent ensemble leur cheminement vers la guérison.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/covid/des-microbes-ou-des-hommes_9782738120489.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/maxime-schwartz/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-rodhain/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/des-virus-et-des-hommes_9782738102553.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/luc-montagnier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/deux-a-combattre-lanorexie_9782738129727.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/camille-cellier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
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DIABÈTE (LE)
Une histoire de l'insuline
CHRISTIAN BOITARD

ISBN 9782415003494, novembre 2022, 145 x 220 mm, 312 pages, 25.90 €

Le diabète touche près de 10 % des Français...

DIALOGUES DU PÉRINÉE (LES)
ALAIN BOURCIER, JEAN JURAS

ISBN 9782738134813, novembre 2016, 145 x 220 mm, 200 pages, 23.90 €

Les diverses formes de troubles urinaires chez la femme et chez l’homme, un sujet difficile
traité ici sur un ton humoristique qui respecte la souffrance de toutes les personnes
concernées par ces troubles extrêmement invalidants tant sur le plan personnel et social que
professionnel.

DICTIONNAIRE DES MÉDICAMENTS ET DES TRAITEMENTS
HOMÉOPATHIQUES
BERNARD CHEMOUNY

ISBN 9782738118646, novembre 2006, 155 x 240 mm, 504 pages, 31.90 €

Ce guide complet permet de connaître et de bien utiliser tous les médicaments
homéopathiques. Conçu pour un usage très pratique, il vous guide pas à pas et vous aide à
reconnaître vos symptômes et à trouver facilement le médicament adapté à votre cas.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/diabete_9782415003494.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-boitard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/gynecologie-obstetrique/dialogues-du-perinee_9782738134813.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-bourcier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-juras/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecines-douces/dictionnaire-des-medicaments-et-des-traitements-homeopathiques_9782738118646.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecines-douces/dictionnaire-des-medicaments-et-des-traitements-homeopathiques_9782738118646.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-chemouny/
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DIEU, LA MÉDECINE ET L'EMBRYON - FORMAT POCHE
RENÉ FRYDMAN

N°122, ISBN 9782738113276, septembre 1999, 108 x 178 mm (format poche), 352 pages,
12.50 €

« L’embryon a-t-il une âme ? […] Les grandes religions monothéistes y apportent des
réponses différentes. […] La science elle-même a longtemps balbutié avant de comprendre
les mécanismes intimes de la reproduction.[…] » R. F.

DIEU, LA MÉDECINE ET L'EMBRYON
RENÉ FRYDMAN

ISBN 9782738107299, septembre 1999, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

« L’embryon a-t-il une âme ? […] Les grandes religions monothéistes y apportent des
réponses différentes. […] La science elle-même a longtemps balbutié avant de comprendre
les mécanismes intimes de la reproduction.[…] » R. F.

DISCOURS DE RÉCEPTION DE FRANCOIS JACOB À L'ACADÉMIE
FRANÇAISE ET RÉPONSE DE MAURICE SCHUMANN
FRANÇOIS JACOB, MAURICE SCHUMANN

ISBN 9782738105578, janvier 1998, 125 x 190 mm, 96 pages, 12.90 €

Discours prononcé par François Jacob lors de sa réception à l’Académie française le 20
novembre 1997 et réponse de Maurice Schumann.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/gynecologie-obstetrique/dieu-la-medecine-et-l-embryon_9782738113276.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/rene-frydman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/gynecologie-obstetrique/dieu-la-medecine-et-l-embryon_9782738107299.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/rene-frydman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/discours-de-reception-de-francois-jacob-a-lacademie-francaise-et-reponse-de-maurice-schumann_9782738105578.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/discours-de-reception-de-francois-jacob-a-lacademie-francaise-et-reponse-de-maurice-schumann_9782738105578.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-jacob/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/maurice-schumann/
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DISCOURS DE RÉCEPTION DE YVES POULIQUEN À L'ACADÉMIE
FRANÇAISE ET RÉPONSE DE MICHEL MOHRT
YVES POULIQUEN, MICHEL MOHRT

ISBN 9782738114525, janvier 2004, 125 x 190 mm, 88 pages, 13.90 €

Discours de réception à l’Académie française prononcé par Yves Pouliquen le 30 janvier 2003
et réponse de Michel Mohrt

DOULEUR (LA)
JEAN-MARIE BESSON

ISBN 9782738101815, octobre 1992, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

L’homme est-il indéfiniment voué à souffrir ? Pas nécessairement. La douleur est une vraie
maladie : il est maintenant possible de gagner le combat contre elle.

DROITS DE LA VIE (LES)
JEAN-FRANÇOIS MATTEI

ISBN 9782738104403, octobre 1996, 145 x 220 mm, 208 pages, 19.90 €

Le professeur Jean-François Mattei nous invite à une réflexion sur l’avenir de la médecine, sur
la question bioéthique, sur nos valeurs et nos références communes : quel homme et quelle
société voulons-nous pour demain ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/discours-de-reception-de-yves-pouliquen-a-l-academie-francaise-et-reponse-de-michel-mohrt_9782738114525.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/discours-de-reception-de-yves-pouliquen-a-l-academie-francaise-et-reponse-de-michel-mohrt_9782738114525.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-pouliquen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-mohrt/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/douleur_9782738101815.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-marie-besson/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/droits-de-la-vie_9782738104403.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-mattei/
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DU CÔTÉ DE CHEZ MONSIEUR PASTEUR
PIERRE GASCAR

ISBN 9782020093538, octobre 1986, 145 x 220 mm, 384 pages, 17.90 €

L’aventure commencée par Pasteur et ses proches disciples se poursuit aujourd’hui à l’Institut
Pasteur. Les chercheurs tentent d’éradiquer les grandes maladies dont souffrent encore les
hommes.

DU NOUVEAU DANS L'HYPNOSE
Les techniques d'activation de conscience
JEAN BECCHIO, BRUNO SUAREZ

ISBN 9782738154927, mars 2021, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Le docteur Jean Becchio nous explique dans ce livre comment l’hypnose est devenue en
quelques années une technique de soin moderne...

ÉDUCATION ET LA VIE (L')
MAURICE TUBIANA

ISBN 9782738107138, septembre 1999, 155 x 240 mm, 432 pages, 28.90 €

La France est le pays européen où les décès de jeunes par mort violente sont de loin les plus
nombreux. Le pessimisme ambiant, les formes d’éducation qui se sont imposées depuis la
Seconde Guerre mondiale ont-ils fragilisé les adolescents ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/covid/du-cote-de-chez-monsieur-pasteur_9782020093538.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-gascar/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sommeil/du-nouveau-dans-l-hypnose_9782738154927.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-becchio/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bruno-suarez/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/psychiatrie/education-et-la-vie_9782738107138.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/maurice-tubiana/


ÉDITIONS ODILE JACOB 21 Catalogue « Médecine »

ÉNERGIE, L’ÉMOTION, LA PENSÉE AU BOUT DES DOIGTS (L')
Au-delà de l’ostéopathie
ALAIN CASSOURRA

ISBN 9782738125439, août 2010, 155 x 240 mm, 336 pages, 24.50 €

« J’aimerais vous faire partager cet émerveillement à toucher la vie du bout des doigts, loin
des mots, de plain-pied dans son expression directe. Car le corps sait, la souffrance est
palpable, l’histoire aussi ; manquent parfois le verbe, la conscience.[...] » A. C.

ÉNIGMES DU PLAISIR (LES)
FRANÇOIS ANSERMET, PIERRE MAGISTRETTI

ISBN 9782738123237, septembre 2010, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.90 €

Pourquoi l’addiction, l’envie de détruire ? Pourquoi l’ennui, pourquoi la dépression ?Pour la
première fois, un psychanalyste et un neurobiologiste se sont réunis pour nous aider à
comprendre le mécanisme du plaisir et du déplaisir.

ESPOIR D'UNE VIE LONGUE ET BONNE (L')
Les promesses de la science
BERNARD SABLONNIÈRE

ISBN 9782738143259, mars 2018, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

Bernard Sablonnière passe au crible les différents traitements offerts aujourd’hui pour lutter
contre le vieillissement : que faut-il penser de l’utilisation des cellules souches ou bien des
organes 3D, qui prétendent, dans un futur proche, nous rajeunir et même nous « réparer » ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecines-douces/energie-lemotion-la-pensee-au-bout-des-doigts_9782738125439.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-cassourra/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/enigmes-du-plaisir_9782738123237.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-ansermet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-magistretti/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/espoir-d-une-vie-longue-et-bonne_9782738143259.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-sablonniere/
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ESPOIRS ET LIMITES DE L’ASSISTANCE MÉDICALE À LA
PROCRÉATION
Prendre soin de l’enfant à naître
JEAN-PHILIPPE WOLF

ISBN 9782738132567, août 2015, 145 x 220 mm, 240 pages, 24.90 €

Un médecin de la reproduction, à la pointe des techniques d’assistance médicale à la
procréation, témoigne de la diversité des cas d’infertilité et des réponses médicales possibles.
Des réponses raisonnables aux délicates questions que pose le désir d’enfant.

ESPOIRS ET SAGESSE DE LA MÉDECINE
JEAN BERNARD

ISBN 9782738102058, mars 1993, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

« Il est possible dès maintenant de prévoir ce que sera la médecine du XXIe siècle. Ce livre a
pour motif d’en décrire les traits essentiels. Il sera inspiré par deux sentiments, l’espérance et
la modestie.

ÉTHIQUE BIOMÉDICALE : POSTURE OU IMPOSTURE ? (L')
BERNARD KANOVITCH

ISBN 9782738128744, octobre 2012, 145 x 220 mm, 192 pages, 23.90 €

Quel est le statut de l’éthique appliquée à la médecine ? Dans un monde qui, à certains
égards, est plus près de la déroute humanitaire que du Paradis des Anges, la question
s’impose.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/espoirs-et-limites-de-lassistance-medicale-a-la-procreation_9782738132567.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/espoirs-et-limites-de-lassistance-medicale-a-la-procreation_9782738132567.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-philippe-wolf/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/espoirs-et-sagesse-de-la-medecine_9782738102058.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-bernard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/ethique-biomedicale-posture-ou-imposture-_9782738128744.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-kanovitch/
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ÉTREINDRE VOTRE DOULEUR, ÉTEINDRE VOTRE SOUFFRANCE
La thérapie basée sur la pleine conscience
STÉPHANY ORAIN-PELISSOLO

ISBN 9782738143310, mars 2018, 145 x 220 mm, 288 pages, 21.50 €

Ce livre parle de la douleur et de la souffrance. S’appuyant sur une douzaine d’exercices de
méditation, Stéphany Orain-Pelissolo nous aide à réaliser par nous-mêmes le programme de
thérapie basée sur la pleine conscience pour apprendre à avoir moins mal.

EUTHANASIE DU FŒTUS (L')
Médecine ou Eugénisme ?
JACQUES MILLIEZ

ISBN 9782738106827, mars 1999, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Le contraste est aujourd’hui saisissant entre nos moyens de diagnostic concernant les
malformations du fœtus et nos moyens d’action. La seule solution est le plus souvent
l’avortement thérapeutique, autrement dit l’euthanasie fœtale. Cette contradiction place les
soignants et les familles dans des situations particulièrement délicates et floues.

ÉVITER LES ERREURS MÉDICALES GRÂCE À LA SIMULATION
SYLVIE ANGEL, PIERRE ANGEL

ISBN 9782738133977, novembre 2016, 145 x 220 mm, 240 pages, 24.90 €

Aujourd’hui, si un pilote d’avion nous annonçait avant de décoller que seuls 97 % des
passagers arriveront à bon port, on ne prendrait pas ce vol. En médecine, ce pourcentage est
beaucoup plus faible, et on y va quand même ! Or la sécurité des malades et leur
accompagnement peuvent être grandement renforcés par le développement et la
systématisation de la simulation médicale.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/etreindre-votre-douleur-eteindre-votre-souffrance_9782738143310.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephany-orain-pelissolo/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/gynecologie-obstetrique/euthanasie-du-foetus_9782738106827.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-milliez/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/eviter-les-erreurs-medicales-grace-a-la-simulation_9782738133977.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sylvie-angel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-angel/
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EXCEL M'A TUER
L'hôpital fracassé
BERNARD GRANGER

ISBN 9782415002435, mai 2022, 140 x 205 mm, 120 pages, 9.90 €

Voici le témoignage choc d’un médecin qui nous dit qu’on ne peut plus bien soigner à
l’hôpital...

EXPLORATEURS DE LA SANTÉ (LES)
Voyage au centre de la recherche médicale
PHILIPPE LAZAR

ISBN 9782738100672, septembre 1989, 155 x 240 mm, 256 pages, 20.90 €

La recherche médicale est mal connue du grand public. Comment les chercheurs travaillent-ils
? Comment s’organise la recherche en France ?

FACE AU RISQUE ÉPIDÉMIQUE
DIDIER HOUSSIN

ISBN 9782738130457, février 2014, 155 x 240 mm, 304 pages, 24.90 €

La sécurité sanitaire est devenue un enjeu international réclamant une approche mondiale. Le
Pr Didier Houssin a été au cœur de cet enchaînement, en particulier au moment de l’épidémie
de chikungunya à La Réunion, de la grippe aviaire, puis de la pandémie grippale de 2009.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/excel-m-a-tuer_9782415002435.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-granger/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/explorateurs-de-la-sante_9782738100672.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-lazar/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/face-au-risque-epidemique_9782738130457.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-houssin/
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FAIRE FACE AU CANCER
L’espoir au quotidien
GILLES FREYER

ISBN 9782738120922, mars 2008, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.90 €

Ce livre est conçu comme une méthode pour vous accompagner dans votre parcours : faire de
votre stress une force vitale, mobiliser les ressources de l’alimentation, de l’exercice corporel,
de la thérapeutique, des méthodes « naturelles » – pourquoi pas...

FAUT-IL ENCORE AVOIR PEUR DE LA GRIPPE ?
Histoire des pandémies
PATRICK BERCHE

ISBN 9782738127594, février 2012, 145 x 220 mm, 288 pages, 24.20 €

L’histoire palpitante d’une maladie apparemment banale et de son extraordinaire virus !  

FEMME ET LE CANCER DU SEIN (LA)
JACQUES SAGLIER

ISBN 9782738116062, mars 2005, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Les cancers du sein sont multiples et les traitements doivent être adaptés à chaque cas
particulier. Le Dr Saglier répond à toutes les questions et explique de manière claire les
différents traitements et les grandes avancées de la recherche.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/oncologie/faire-face-au-cancer_9782738120922.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilles-freyer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/orl/faut-il-encore-avoir-peur-de-la-grippe-_9782738127594.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-berche/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/oncologie/femme-et-le-cancer-du-sein_9782738116062.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-saglier/
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FIN DE LA MÉDECINE À VISAGE HUMAIN (LA)
PETR SKRABANEK

ISBN 9782738103437, octobre 1995, 145 x 220 mm, 240 pages, 19.90 €

La médecine est à un carrefour. Au nom de la santé à tout prix, le médecin désormais dicte,
prescrit, légifère ; il en oublie le sens même de son métier : aider, soigner. Une violente
critique de l’hygiénisme contemporain.

FOLLE HISTOIRE DES IDÉES FOLLES EN PSYCHIATRIE (LA)
BORIS CYRULNIK, PATRICK LEMOINE

ISBN 9782738135018, novembre 2016, 145 x 220 mm, 288 pages, 24.90 €

Contradictions, errements, lubies, impasses, sadisations : la psychiatrie, en France et dans le
monde, a une histoire qui peut faire peur quand on l’examine de près, car, comme toute
discipline médicale, elle a eu du mal à naître.

FOLLE HISTOIRE DES IDÉES FOLLES EN PSYCHIATRIE (LA) - FORMAT
POCHE
BORIS CYRULNIK, PATRICK LEMOINE

N°490, ISBN 9782738153685, novembre 2016, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages,
10.50 €

Contradictions, errements, lubies, impasses, sadisations : la psychiatrie, en France et dans le
monde, a une histoire qui peut faire peur quand on l’examine de près, car, comme toute
discipline médicale, elle a eu du mal à naître.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/fin-de-la-medecine-a-visage-humain_9782738103437.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/petr-skrabanek/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/folle-histoire-des-idees-folles-en-psychiatrie_9782738135018.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-lemoine/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/folle-histoire-des-idees-folles-en-psychiatrie_9782738153685.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/folle-histoire-des-idees-folles-en-psychiatrie_9782738153685.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-lemoine/
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FORCE DU SYSTÈME IMMUNITAIRE (LA)
Vers de nouveaux traitements des plus grandes maladies
JACQUES THÈZE

ISBN 9782738132161, janvier 2015, 145 x 220 mm, 320 pages, 25.90 €

Comment le corps humain se défend-il avec autant de succès contre ses innombrables
ennemis, bactéries, virus? Comme elle l’a toujours fait, notre « intelligence » immunitaire ne
cesse de s’adapter pour apprendre à gérer les situations nouvelles.

GÉNÉRATION PILULE
ÉTIENNE-ÉMILE BAULIEU

ISBN 9782738100719, mai 1990, 145 x 220 mm, 316 pages, 21.90 €

Comment un jeune médecin, chercheur, spécialiste des hormones, s’est trouvé placé au cœur
des problèmes de société les plus ardents par sa rencontre avec l’inventeur de la « pilule »,
Gregory Pincus...

GÉNIE DE PASTEUR AU SECOURS DES POILUS (LE)
ANNICK PERROT, MAXIME SCHWARTZ

ISBN 9782738133854, mars 2016, 145 x 220 mm, 288 pages, 24.90 €

Sans Pasteur et ses successeurs, les armées auraient très vite été décimées par la typhoïde
ou le paludisme. En imposant vaccination et mesures d’hygiène, ils ont ainsi radicalement
changé le sort de la Grande Guerre.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/covid/force-du-systeme-immunitaire_9782738132161.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-theze/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/gynecologie-obstetrique/generation-pilule_9782738100719.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/etienne-emile-baulieu/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/covid/genie-de-pasteur-au-secours-des-poilus_9782738133854.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/annick-perrot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/maxime-schwartz/
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GESTE ET L'ESPRIT (LE)
La nouvelle ère de la chirurgie
YVES POULIQUEN

ISBN 9782738112323, février 2003, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.90 €

« [...]Car la chirurgie du XXIe siècle réclamera aussi créativité et ingéniosité, foi et discipline,
toutes ces formes d’engagement que l’on nomme l’esprit. » Y.P.

GLAUCOME (LE)
Prévenir, dépister et traiter
JACQUES LALOUM

ISBN 9782738152886, novembre 2021, 150 x 195 mm, 240 pages, 22.90 €

Pour préserver la vue, il est crucial de dépister le plus tôt possible cette affection
particulièrement insidieuse qui touche le nerf optique et d’évaluer son risque évolutif.

GRAND CHAMBARDEMENT DE LA MÉDECINE (LE)
JEAN-LOUIS FUNCK-BRENTANO

ISBN 9782738100993, septembre 1990, 155 x 240 mm, 304 pages, 22.90 €

Les progrès de la médecine ont bouleversé nos conceptions de la maladie. Mais l’institution
est en crise : elle a besoin de réformes hardies, à la mesure de ses nouveaux pouvoirs.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/ophtalmologie/geste-et-l-esprit_9782738112323.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-pouliquen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/ophtalmologie/glaucome_9782738152886.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-laloum/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/grand-chambardement-de-la-medecine_9782738100993.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-louis-funck-brentano/
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GUERRE DES VACCINS (LA)
PATRICK ZYLBERMAN

ISBN 9782738153104, juin 2020, 145 x 220 mm, 352 pages, 23.90 €

Un livre précieux pour comprendre les enjeux du vaccin, confronter la rumeur aux faits, et
rappeler à quel point la vaccination est vitale. Parce qu’elle me protège moi et les autres, elle
a une dimension éthique – dont le Covid-19 souligne l’acuité.

GUIDE DE L'HOMÉOPATHIE (LE)
Nouvelle édition
BERNARD CHEMOUNY

ISBN 9782738122124, octobre 2008, 155 x 240 mm, 792 pages, 31.00 €

Un guide complet pour prendre soin de sa santé. Une initiation à l’homéopathie pour bien
comprendre cette médecine. Un guide pratique pour soigner toute la famille. 138 principaux
médicaments avec les principales indications et la posologie.

GUIDE DE L'HOMÉOPATHIE POUR L'ENFANT
Nourrisson, enfant, adolescent
BERNARD CHEMOUNY

ISBN 9782738113054, août 2003, 145 x 220 mm, 288 pages, 29.90 €

Ce guide vous propose le traitement homéopathique qui convient à votre enfant, à chacun de
ses principaux soucis de santé et à chaque âge. Bernard Chemouny est médecin généraliste
homéopathe et acupuncteur.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/covid/guerre-des-vaccins_9782738153104.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-zylberman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecines-douces/guide-de-l-homeopathie_9782738122124.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-chemouny/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecines-douces/guide-de-l-homeopathie-pour-l-enfant_9782738113054.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-chemouny/
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GUIDE DE L'OSTÉOPATHIE (LE)
Édition 2017
GILLES MONDOLONI

ISBN 9782738138279, juin 2017, 145 x 220 mm, 192 pages, 19.90 €

Avec ce guide, vous saurez pour quelles raisons consulter, les modalités de la prise en charge,
tout ce qu’il faut connaître pour choisir un ostéopathe. Et pour prendre soin de votre santé,
des exercices d’auto-ostéopathie vous aideront à prévenir les premières douleurs.

GUIDE DES MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES (LE)
DENIS STORA

ISBN 9782738114686, mai 2004, 145 x 220 mm, 360 pages, 28.90 €

Ce guide pratique vous présente les 1 600 médicaments génériques aujourd’hui disponibles
sur le marché. Aussi efficaces que les médicaments de marque, moins chers, les médicaments
génériques sont de plus en plus prescrits par les médecins.

GUIDE DU SOMMEIL (LE)
Comment bien dormir
MICHEL BILLIARD

ISBN 9782738119315, octobre 2007, 155 x 240 mm, 312 pages, 25.90 €

Six millions de Français se plaignent d’insomnie et 3 millions de somnolence anormale.
Troubles de vigilance et de concentration, manque de motivation, nervosité, mauvaise
humeur : autant d’effets négatifs sur notre journée que nous pouvons combattre.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecines-douces/guide-de-l-osteopathie_9782738138279.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilles-mondoloni/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/guide-des-medicaments-generiques_9782738114686.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/denis-stora/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sommeil/guide-du-sommeil_9782738119315.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-billiard/
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GUIDE PRATIQUE DU CANCER
S’informer, s’orienter, se soigner
DAVID KHAYAT, ODILON WENGER, DOMINIQUE DELFIEU

ISBN 9782738118592, janvier 2007, 155 x 240 mm, 288 pages, 29.90 €

L’annonce d’un cancer est toujours un très gros choc. Ce guide vous oriente, vous informe et
vous accompagne dans votre cheminement personnel, médical et administratif.

HALTE AU CANNABIS !
JEAN COSTENTIN

ISBN 9782738118219, septembre 2006, 145 x 220 mm, 272 pages, 23.90 €

Le cannabis passé au scanner, dans ses composants chimiques et quant à ses effets sur
l’intellect, la vie affective, le comportement. Pour inciter les parents à la vigilance et
convaincre les adolescents !

HASARD ET LE POSSIBLE (LE)
Le cerveau, les maladies dégénératives et la stimulation cérébrale à haute
fréquence
ALIM LOUIS BENABID

ISBN 9782738155221, juin 2021, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

C’est en opérant l’un de ses patients atteint de la maladie de Parkinson que le Professeur Alim
Louis Benabid découvre, presque par hasard, une méthode révolutionnaire...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/oncologie/guide-pratique-du-cancer_9782738118592.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-khayat/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/odilon-wenger/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-delfieu/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/toxicologie-addictologie/halte-au-cannabis-_9782738118219.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-costentin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/neurologie/hasard-et-le-possible_9782738155221.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alim-louis-benabid/
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HÉPATITES (LES)
JILL-PATRICE CASSUTO, BRIGITTE REBOULOT

ISBN 9782738105745, mars 1998, 150 x 195 mm, 144 pages, 13.90 €

Avec ce livre, chacun sait à quoi s’en tenir sur les moyens de diagnostic et les traitements qui
existent actuellement, ainsi que sur les risques réels de transmission.

HOMME DE CHAIR (L')
MICHEL FARDEAU

ISBN 9782738114075, avril 2005, 155 x 240 mm, 320 pages, 31.90 €

Michel Fardeau raconte et explique tout ce que nous avons appris sur nos muscles. Et
comment ces connaissances nous mettent sur la voie d’une meilleure compréhension et d’une
guérison possible des terribles maladies comme les myopathies.

HOMME DOULOUREUX (L')
GUY SIMONNET, BERNARD LAURENT, DAVID LE BRETON

ISBN 9782738145888, novembre 2018, 155 x 240 mm, 304 pages, 24.90 €

Une analyse complète et originale du phénomène douloureux en même temps qu’un
questionnement salutaire sur le rôle possiblement délétère de certains médicaments.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/hepatites_9782738105745.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jill-patrice-cassuto/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/brigitte-reboulot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/homme-de-chair_9782738114075.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-fardeau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/homme-douloureux_9782738145888.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/guy-simonnet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-laurent/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-le-breton/
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HOMME FAÇONNÉ PAR LES VIRUS (L')
FRÉDÉRIC TANGY, JEAN-NICOLAS TOURNIER

ISBN 9782738154323, janvier 2021, 145 x 220 mm, 304 pages, 21.90 €

En un an, un virus jusque-là inconnu a surgi et a envahi toute la planète. D’où vient-il ?
Pourquoi s’est-il réveillé ?

HÔPITAL NOUS A SAUVÉS : SAUVONS-LE ! (L')
10 mesures pour sauver l'hôpital public
ANDRÉ GRIMALDI

ISBN 9782415003746, octobre 2022, 140 x 205 mm, 112 pages, 11.90 €

Urgences hors service, lits fermés, personnel manquant… La capacité de l’hôpital public à
répondre à la demande de soins s’effondre sous nos yeux.

HYPERTENSION ARTÉRIELLE (L')
Ce qu’il faut savoir pour la surveiller et la traiter
NICOLAS POSTEL-VINAY, GUILLAUME BOBRIE

ISBN 9782738128720, novembre 2012, 150 x 195 mm, 256 pages, 19.90 €

« Aujourd’hui, suivre les conseils du médecin, prendre des traitements, faire des examens,
anticiper des choix d’hygiène de vie procède d’une démarche de compréhension et de
participation pour laquelle il faut un mode d’emploi : le voici. » Pr Pierre-François Plouin

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/covid/homme-faconne-par-les-virus_9782738154323.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/frederic-tangy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-nicolas-tournier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/hopital-nous-a-sauves-sauvons-le-_9782415003746.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-grimaldi/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/cardiologie/hypertension-arterielle_9782738128720.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicolas-postel-vinay/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/guillaume-bobrie/


ÉDITIONS ODILE JACOB 34 Catalogue « Médecine »

HYPNOSE OU LES PORTES DE LA GUÉRISON (L')
JEAN-MARC BENHAIEM, FRANÇOIS ROUSTANG

ISBN 9782738128478, septembre 2012, 145 x 220 mm, 208 pages, 22.90 €

Une description fine de ce qui nous fait changer avec l’hypnose.

HYPNOSE OU LES PORTES DE LA GUÉRISON (L') - FORMAT POCHE
JEAN-MARC BENHAIEM, FRANÇOIS ROUSTANG

N°513, ISBN 9782415002312, septembre 2012, 108 x 178 mm (format poche), 216 pages,
9.50 €

Une description fine de ce qui nous fait changer avec l’hypnose.

HYPNOSE POUR RÉHUMANISER LE SOIN (L')
Protéger, cicatriser, inventer
PATRICK BELLET

ISBN 9782738133021, août 2015, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Avec l’hypnose, le patient participe activement à son traitement et, au-delà, c’est un véritable
apprentissage que l’on peut découvrir pour mieux vivre le quotidien !

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/hypnose-ou-les-portes-de-la-guerison_9782738128478.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-marc-benhaiem/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-roustang/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/hypnose-ou-les-portes-de-la-guerison_9782415002312.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-marc-benhaiem/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-roustang/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecines-douces/hypnose-pour-rehumaniser-le-soin_9782738133021.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-bellet/
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IDÉES FOLLES, IDÉES FAUSSES EN MÉDECINE
PETR SKRABANEK, JAMES MCCORMICK

ISBN 9782738101761, septembre 1992, 145 x 220 mm, 208 pages, 16.90 €

Ce livre dénonce les illusions auxquelles conduisent la religion moderne de la santé et le rêve
d’un monde débarrassé de la maladie.

IMMORTALITÉ BIOLOGIQUE (L')
HÉLÈNE MERLE-BÉRAL

ISBN 9782738149589, janvier 2020, 145 x 220 mm, 180 pages, 20.90 €

Hélène Merle-Béral décrit dans ce livre non seulement les avancées médicales, mais aussi les
étonnantes perspectives, qui entremêlent biotechnologies et intelligence artificielle pour
construire l’homme nouveau du « transhumanisme ».

IMMUNITÉ, LA VIE (L')
Pour une autre immunologie
MARC DAËRON

ISBN 9782738155603, mai 2021, 155 x 240 mm, 384 pages, 25.90 €

Nous, les vivants, sommes des chimères. Mammifères, oiseaux, reptiles ou poissons, insectes,
araignées ou mollusques, plantes ou algues, nous sommes tous constitués par une
communauté d’êtres vivants qui partagent leur vie dans un même « méta-organisme ».

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/idees-folles-idees-fausses-en-medecine_9782738101761.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/petr-skrabanek/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/james-mccormick/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/immortalite-biologique_9782738149589.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/helene-merle-beral/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/covid/immunite-la-vie_9782738155603.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-daeron/
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IMMUNOTHÉRAPIE DES CANCERS (L')
Histoire d'une révolution médicale
ÉRIC VIVIER, MARC DAËRON

ISBN 9782738145970, janvier 2019, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Un livre événement. Les dernières découvertes et traitements contre le cancer. Le Prix Nobel
de physiologie et médecine 2018 a été attribué à James P. Allison et Tasuku Honjo.

INTERDIRE LE TABAC
L’urgence
MARTINE PEREZ

ISBN 9782738127877, mai 2012, 145 x 220 mm, 256 pages, 17.90 €

« Ni réquisitoire ni appel à la vindicte, ce livre se veut avant tout un cri d’alerte autant qu’un
témoignage pour l’avenir. » M. P.

J'AI SURMONTÉ LA MALADIE DE LYME
LAURA ARNAL, CHARLOTTE GUTTINGER

ISBN 9782738148353, mai 2019, 145 x 220 mm, 240 pages, 19.90 €

À travers les histoires de Laura et de sept témoins, ce livre est un encouragement à envoyer
promener la fatalité et un plaidoyer en faveur de la recherche sur Lyme, dont les ravages,
influencés par les changements climatiques, ne font hélas que commencer.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/immunotherapie-des-cancers_9782738145970.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-vivier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-daeron/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/toxicologie-addictologie/interdire-le-tabac_9782738127877.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/martine-perez/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/j-ai-surmonte-la-maladie-de-lyme_9782738148353.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laura-arnal/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/charlotte-guttinger/
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JUSQU'OÙ LA PSYCHIATRIE PEUT-ELLE SOIGNER ?
MARIE-CHRISTINE HARDY-BAYLÉ, CHRISTINE BRONNEC

ISBN 9782738113498, novembre 2003, 145 x 220 mm, 256 pages, 28.90 €

D’un côté, une demande en pleine explosion. De l’autre, une psychiatrie en pleine crise. Tout
conspire pour que l’offre réponde mal à la demande. D’où vient cette crise ? Ne touche-t-elle
pas aux fondements et à l’identité même de la psychiatrie ?

LANGAGE ET SES MAUX (LE)
OLIVIER SABOURAUD

ISBN 9782738102997, mars 1995, 155 x 240 mm, 544 pages, 30.90 €

À travers l’étude des aphasies et de quelques autres désordres neurologiques, une somme
extraordinaire sur les fondements du langage, enrichie par les apports les plus récents de la
recherche clinique.

LEÇONS D'HISTOIRE DE LA PENSÉE MÉDICALE
Sciences humaines et sociales en médecine
PHILIPPE MEYER, PATRICK TRIADOU

ISBN 9782738103673, février 1996, 155 x 240 mm, 400 pages, 28.90 €

Dans ce manuel de pensée médicale, conforme au programme de sciences humaines et
sociales du premier cycle des études médicales, Philippe Meyer et Patrick Triadou ont suivi la
méthode historique dont Pasteur disait qu’elle « illumine l’intelligence ».

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/jusqu-ou-la-psychiatrie-peut-elle-soigner-_9782738113498.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-christine-hardy-bayle/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christine-bronnec/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/langage-et-ses-maux_9782738102997.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/olivier-sabouraud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/lecons-d-histoire-de-la-pensee-medicale_9782738103673.php
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-triadou/
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LÉGALISATION DES DROGUES (LA)
Une mesure de salut public
MICHEL HAUTEFEUILLE, EMMA WIEVIORKA

ISBN 9782738131591, novembre 2014, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Nourrir le rêve d’un monde sans drogue est criminel. Il encourage le pire, met les jeunes en
danger, favorise les actes de délinquance et nourrit les économies parallèles.

LUMIÈRE DANS L'OMBRE (LA)
Le cancer hier et demain
MAURICE TUBIANA

ISBN 9782738101419, octobre 1991, 145 x 220 mm, 592 pages, 28.90 €

Des mécanismes de base aux principes du diagnostic et du traitement, l’épopée de la
recherche sur le cancer, par l’un de nos plus grands cancérologues...

LUNETTES OU LASER ?
Choisir sa vision
YVES POULIQUEN, JEAN-JACQUES SARAGOUSSI

ISBN 9782738126146, mars 2011, 145 x 220 mm, 224 pages, 24.25 €

Un nouveau chapitre de l’histoire de l’ophtalmologie vient de s’écrire.Qu’est-il possible de
réaliser et dans quelles conditions ? Quels sont les risques et les avantages ? Quel confort de
vie peut-on espérer ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/legalisation-des-drogues_9782738131591.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-hautefeuille/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/emma-wieviorka/
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MA DOULEUR, COMMENT L’APPRIVOISER ?
CATHERINE GUILLEMONT, CHANTAL NOLLET-CLÉMENÇON

ISBN 9782738128485, octobre 2012, 150 x 195 mm, 352 pages, 23.90 €

Illustré par de nombreux témoignages, ce guide vous permettra de mieux comprendre la
douleur et son fonctionnement : quels sont les différents types de douleur, leurs mécanismes,
leurs causes et conséquences.

MA GROSSESSE
RENÉ FRYDMAN, JULIEN COHEN-SOLAL

ISBN 9782738119261, février 2008, 155 x 240 mm, 608 pages, 19.90 €

Pour bien préparer la venue de votre bébé : un livre exceptionnel qui réunit les compétences
d’un grand gynécologue-obstétricien et celles d’un pédiatre de renom.

MA GROSSESSE, MON ENFANT
RENÉ FRYDMAN, JULIEN COHEN-SOLAL

ISBN 9782738112415, février 2003, 155 x 240 mm, 768 pages, 37.90 €

Deux grands spécialistes vous accompagnent au long de votre grossesse et pendant la
première année de votre enfant. Pour vivre sereinement vos débuts dans la vie de maman.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/ma-douleur-comment-lapprivoiser-_9782738128485.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/catherine-guillemont/
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MADAME DE SÉVIGNÉ ET LA MÉDECINE DU GRAND SIÈCLE
YVES POULIQUEN

ISBN 9782738117793, mars 2006, 155 x 240 mm, 368 pages, 26.90 €

À travers ce portrait médical de la Marquise, Yves Pouliquen fait revivre l’état de santé du
milieu dans lequel évoluait Madame de Sévigné.

MAL DE DOS (LE)
PATRICK GEPNER

ISBN 9782738112231, mars 2003, 145 x 220 mm, 176 pages, 17.90 €

Que faire quand vous souffrez du dos ? Ce livre réunit des témoignages, des conseils ainsi que
les données les plus récentes de la médecine et de la recherche sur ce mal qui touche près de
huit personnes sur dix.

MALADIE CORONAIRE (LA)
Éviter la crise cardiaque et ses complications
NICOLAS DANCHIN

ISBN 9782738127938, avril 2012, 150 x 195 mm, 192 pages, 19.90 €

La maladie des artères coronaires est la plus fréquente des maladies cardio-vasculaires. C’est
aussi celle qui a le plus bénéficié des progrès médicaux depuis vingt ans, avec pour résultat
une amélioration spectaculaire de l’espérance de vie des malades.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/madame-de-sevigne-et-la-medecine-du-grand-siecle_9782738117793.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-pouliquen/
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MALADIE D'ALZHEIMER (LA)
HUBERT AUPETIT

ISBN 9782738113863, février 2004, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

La maladie d’Alzheimer est une préoccupation majeure pour tous les pays occidentaux.
L’auteur expose ici les aspects scientifiques les plus récents et les espoirs qu’ils permettent. Il
fournit aussi un guide d’accompagnement du malade au jour le jour.

MALADIE DE PARKINSON (LA)
PIERRE POLLAK

ISBN 9782738112545, janvier 2004, 145 x 220 mm, 192 pages, 20.90 €

Quels sont les mécanismes et les causes de la maladie ? Quand le tremblement survient-il ?
Quels sont les autres troubles ? Quels sont les moyens thérapeutiques les plus récents ? Que
faire quand les médicaments ne sont plus efficaces ?

MALADIES CHRONIQUES (LES)
Vers la troisième médecine
ANDRÉ GRIMALDI, YVANIE CAILLÉ, FRÉDÉRIC PIERRU, DIDIER TABUTEAU

ISBN 9782738135261, mars 2017, 155 x 240 mm, 784 pages, 24.90 €

Vingt millions de Français souffrent de maladies chroniques, soit un tiers de la population –
une véritable épidémie. Hier encore, on mourait de ces maladies, aujourd’hui, elles nous
accompagnent toute notre vie. La France doit à présent se doter de tous les moyens pour
améliorer la vie de tous les patients atteints de ces maladies.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/neurologie/maladie-d-alzheimer_9782738113863.php
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MALADIES ET LA MÉDECINE (LES)
N°10
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738110947, avril 2002, 108 x 178 mm, 343 pages, 10.90 €

MANIFESTE POUR LA SANTÉ 2022
20 ans d'égarements : il est temps de changer
ANDRÉ GRIMALDI

ISBN 9782415000455, octobre 2021, 145 x 220 mm, 224 pages, 15.90 €

Pénurie de masques, de médicaments, de lits, de personnels soignants, de tout… Comment
l’hôpital s’est-il retrouvé à ce point démuni ?

MANIFESTE POUR UNE SANTÉ ÉGALITAIRE ET SOLIDAIRE
123 personnalités s'engagent
ANDRÉ GRIMALDI, DIDIER TABUTEAU, FRANÇOIS BOURDILLON, FRÉDÉRIC PIERRU, 
OLIVIER LYON-CAEN

ISBN 9782738126924, septembre 2011, 140 x 205 mm, 192 pages, 12.20 €

L’objectif est simple : faire de la santé un enjeu du débat public lors des prochaines échéances
électorales. La solidarité est une politique d’avenir ; il n’y a pas d’avenir sans une politique de
solidarité.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/universite-de-tous-les-savoirs/maladies-et-la-medecine_9782738110947.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/universite-de-tous-les-savoirs/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/manifeste-pour-la-sante-2022_9782415000455.php
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-grimaldi/
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MATERNITÉ (LA)
Progrès et promesses
ÉMILE PAPIERNIK

ISBN 9782738120823, mai 2008, 145 x 220 mm, 320 pages, 23.90 €

Émile Papiernik a grandement contribué à 40 ans d'avancées pour : la sécurité de
l’accouchement, la lutte contre la prématurité, l’attention aux jumeaux, le congé de
maternité, et l’indispensable association avec la recherche.

MÉCANIQUE DES PASSIONS (LA)
Cerveau, comportement, société
ALAIN EHRENBERG

ISBN 9782738141491, mars 2018, 155 x 240 mm, 336 pages, 23.90 €

L'ambition des nouvelles sciences du comportement humain est de faire de l’exploration du
cerveau le moyen de traiter les pathologies mentales mais aussi de nombreux problèmes
sociaux et éducatifs, comme l’apprentissage ou la maîtrise de ses émotions.

MÉCANIQUE DES PASSIONS (LA) - FORMAT POCHE
Cerveau, comportement, société
ALAIN EHRENBERG

N°506, ISBN 9782415000653, mars 2018, 108 x 178 mm (format poche), 336 pages, 11.50 €

L'ambition des nouvelles sciences du comportement humain est de faire de l’exploration du
cerveau le moyen de traiter les pathologies mentales mais aussi de nombreux problèmes
sociaux et éducatifs, comme l’apprentissage ou la maîtrise de ses émotions.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/puericulture-et-vie-de-l-enfant/maternite_9782738120823.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/emile-papiernik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/mecanique-des-passions_9782738141491.php
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MÉDECINE CHINOISE (LA)
Santé, forme et diététique
JEAN-MARC EYSSALET, ÉVELYNE MALNIC

ISBN 9782738122629, janvier 2010, 145 x 220 mm, 368 pages, 22.90 €

Découvrez tout ce que la médecine chinoise peut vous apporter. En suivant les
recommandations de cette médecine millénaire, vous apprendrez à protéger et à renforcer
votre organisme face aux agressions.

MÉDECINE DU FŒTUS (LA)
ANDRÉ BOUÉ

ISBN 9782738102683, janvier 1995, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Jusqu’en 1970, diagnostiquer des maladies et les soigner chez le foetus relevaient de l’utopie.
Pour la médecine, naguère, tout commençait à l’accouchement. En vingt ans, des progrès
fascinants ont été accomplis.

MÉDECINES DE PROCRÉATION (LES)
CLAUDE HUMEAU, FRANÇOISE ARNAL

ISBN 9782738102461, mars 1994, 155 x 240 mm, 416 pages, 25.90 €

En s’appuyant sur leur expérience quotidienne, Claude Humeau et Françoise Arnal nous aident
à comprendre les nouvelles techniques de procréation et retracent le parcours des couples qui
ont choisi de recourir à ces pratiques.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/medecine-chinoise_9782738122629.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-marc-eyssalet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/evelyne-malnic/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/medecine-du-foetus_9782738102683.php
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MÉDECINES DOUCES (LES)
Des illusions qui guérissent
JEAN-JACQUES AULAS

ISBN 9782738102119, mai 1993, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.00 €

D’où vient l’efficacité des médecines douces ? Pourquoi les principes de l’homéopathie, de
l’acupuncture, de l’ostéopathie, de l’hypnothérapie, qui semblent pourtant discutables aux
scientifiques, ont-ils dans la réalité des effets bénéfiques ?

MÉDICAMENTS DU CERVEAU (LES)
JEAN COSTENTIN

ISBN 9782738102102, mai 1993, 145 x 220 mm, 336 pages, 22.90 €

Quels sont les moyens dont nous disposons aujourd’hui pour agir sur le cerveau ? Comment
contrôler les humeurs, maîtriser les délires, ralentir le vieillissement, modérer l’appétit,
réguler le sommeil ?

MÉDICAMENTS DU FUTUR (LES)
PIERRE JOLY

ISBN 9782738121271, février 2009, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.35 €

Témoin et acteur de la grande aventure pharmaceutique lancée il y a une cinquantaine
d’années, Pierre Joly livre un bilan critique, alors que s’annonce une deuxième révolution avec
les nouveaux médicaments à venir.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/medecines-douces_9782738102119.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-jacques-aulas/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/pharmacologie/medicaments-du-cerveau_9782738102102.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-costentin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/medicaments-du-futur_9782738121271.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-joly/
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MÉMOIRE, COMMENT LA CONSERVER ET LA DÉVELOPPER (LA)
MARC SCHWOB

ISBN 9782738114174, septembre 2004, 145 x 220 mm, 292 pages, 24.90 €

Comment protéger votre mémoire ? Que peut-on faire pour lutter contre la maladie
d’Alzheimer ? Clair et précis, ce livre a été conçu pour répondre à vos questions, calmer vos
éventuelles inquiétudes et vous permettre d’entretenir votre mémoire.

MÉNOPAUSE HEUREUSE (LA)
Approche médicale et scientifique
HENRI ROZENBAUM

ISBN 9782738113672, janvier 2004, 155 x 240 mm, 336 pages, 22.90 €

Véritable petite encyclopédie médicale, ce livre répond à vos questions et vous permet de
définir le traitement adapté à votre cas. Pour une meilleure qualité de vie, pour une meilleure
santé, pour une ménopause heureuse.

MICROBES ET CANCERS
Les liaisons dangereuses
ANTOINE GESSAIN

ISBN 9782738155337, avril 2023, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Parmi les 18 millions de nouveaux cancers diagnostiqués chaque année dans le monde, près
de 3 millions sont causés directement par un microbe, qu’il s’agisse de virus, de bactéries ou
de parasites.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/memoire-comment-la-conserver-et-la-developper_9782738114174.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-schwob/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/gynecologie-obstetrique/menopause-heureuse_9782738113672.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henri-rozenbaum/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/oncologie/microbes-et-cancers_9782738155337.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antoine-gessain/
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MIEUX VIVRE AVEC L'ASTHME
PIERRE DUROUX, MICHEL DE BOUCAUD, MARIE-DOMINIQUE LEBORGNE

ISBN 9782738112071, novembre 2002, 150 x 195 mm, 160 pages, 17.90 €

Comment gérer les crises d’asthme, repérer les signes avant-coureurs ? Comment éviter le
stress et les angoisses ? Comment bien vivre le traitement ? Comment gérer le quotidien ?

MIEUX VIVRE AVEC UN DIABÈTE
GÉRARD SLAMA

ISBN 9782738144522, mai 2018, 145 x 220 mm, 400 pages, 22.90 €

Le diabète est une maladie contraignante, mais les avancées sont nombreuses. La nouvelle
édition de ce livre expose les progrès les plus récents qui donnent de plus en plus
d’autonomie et changent la vie des patients diabétiques...

MOELLE OSSEUSE (LA)
La fabrique du sang
ALBERT NAJMAN

ISBN 9782738149701, novembre 2019, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

« J’ai voulu, dans ce livre, mettre en évidence la moelle osseuse, cet extraordinaire organe,
souvent méconnu, dont nous dépendons, qui travaille pour notre bien-être et notre
immunité.[...]» Pr A. N.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/orl/mieux-vivre-avec-l-asthme_9782738112071.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-duroux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-boucaud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-dominique-leborgne/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/mieux-vivre-avec-un-diabete_9782738144522.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-slama/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/moelle-osseuse_9782738149701.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/albert-najman/
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MON COMBAT POUR LES ENFANTS AUTISTES
BERNARD GOLSE

ISBN 9782738128782, janvier 2013, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.90 €

Bernard Golse fait le point sur les dernières avancées scientifiques et thérapeutiques
concernant l'autisme, cette maladie qui se soigne de mieux en mieux.

MONDE DU SOMMEIL (LE)
PERETZ LAVIE

ISBN 9782738105523, février 1998, 155 x 240 mm, 320 pages, 23.90 €

Tout ce que vous avez toujours rêvé de savoir sur le monde étrange et merveilleux du
sommeil, chez l’animal et chez l’être humain, c’est dans ce livre que vous le trouverez !

MYSTÈRE DU NOCEBO (LE)
PATRICK LEMOINE

ISBN 9782738126009, février 2011, 145 x 220 mm, 336 pages, 27.00 €

Les médias, par le flux d’informations catastrophes qu’ils diffusent, auraient-ils le pouvoir de
nous rendre physiquement malades, sans parler de la dépression, de l’insomnie, de
l’angoisse, en un mot, du mal-être qu’ils peuvent engendrer ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/pediatrie/mon-combat-pour-les-enfants-autistes_9782738128782.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-golse/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/monde-du-sommeil_9782738105523.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/peretz-lavie/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/mystere-du-nocebo_9782738126009.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-lemoine/


ÉDITIONS ODILE JACOB 49 Catalogue « Médecine »

MYSTÈRE DU PLACEBO (LE) - FORMAT POCHE
PATRICK LEMOINE

N°181, ISBN 9782738117663, février 1996, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 9.50 €

L’illusion en médecine porte le joli nom de placebo. Elle soigne, guérit même parfois. Une
passionnante enquête au cours de laquelle nous découvrons d’étranges pratiques, souvent
tenues secrètes par le monde médical.

MYSTÈRE DU PLACEBO (LE)
PATRICK LEMOINE

ISBN 9782738103475, février 1996, 145 x 220 mm, 252 pages, 22.90 €

L’illusion en médecine porte le joli nom de placebo. Elle soigne, guérit même parfois. Une
passionnante enquête au cours de laquelle nous découvrons d’étranges pratiques, souvent
tenues secrètes par le monde médical.

MYSTÈRES DU CORPS HUMAIN (LES)
Petits et grands secrets de nos organes
BERNARD SABLONNIÈRE

ISBN 9782738157140, octobre 2021, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Vos organes, ça vous intéresse ? Dans son nouveau livre, Bernard Sablonnière propose une
visite guidée qui vous plonge dans les arcanes du corps.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/mystere-du-placebo_9782738117663.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-lemoine/
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/mysteres-du-corps-humain_9782738157140.php
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MYTHE DE JOUVENCE (LE)
PHILIPPE MEYER

ISBN 9782738100184, octobre 1987, 155 x 240 mm, 240 pages, 20.90 €

La médecine est-elle en passe de donner réalité au plus vieux rêve de l'homme, le rêve de
jouvence ? Les ultimes découvertes de la biologie préfigurent, semble-t-il, une ère où cancer
et sclérose artérielle, qui tuent encore aujourd'hui deux Français sur trois, n'intéresseront plus
que les historiens des maladies.

NAISSANCE DE LA MÉDECINE PRÉDICTIVE
JACQUES RUFFIÉ

ISBN 9782738101907, avril 1993, 155 x 240 mm, 320 pages, 25.90 €

L’inventaire du patrimoine génétique et la connaissance fine des effets de l’environnement sur
la santé donnent naissance à une médecine qui doit permettre de connaître le « capital santé
» que chacun devra ensuite apprendre à gérer pour bien vieillir.

NEVEU DE PASTEUR (LE)
ou la Vie aventureuse d'Adrien Loir, savant et globe-trotter (1862-1941)
ANNICK PERROT, MAXIME SCHWARTZ

ISBN 9782738151353, mars 2020, 145 x 220 mm, 320 pages, 24.90 €

Adrien Loir est peu connu du public, pourtant il a joué un rôle fondamental, d’abord auprès de
Pasteur, dont il fut l’assistant personnel, puis comme acteur de la création du réseau des
Instituts Pasteur.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/mythe-de-jouvence_9782738100184.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-meyer/
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NOS VIES COMME ÉVÉNEMENT
Ce que l'art et la science transforment en nous
ÉLISA BRUNE, PAUL QWEST

ISBN 9782738147738, août 2019, 145 x 220 mm, 480 pages, 22.90 €

Considérer nos vies comme événement, c’est s’offrir la faculté de revoir profondément et de
réenvisager aussi nos relations avec nous-même, avec les autres et le monde. Une merveille.

NOUVEL INCONSCIENT (LE) - FORMAT POCHE
Freud, le Christophe Colomb des neurosciences
LIONEL NACCACHE

N°214, ISBN 9782738122131, septembre 2006, 108 x 178 mm (format poche), 480 pages,
11.50 €

« Au-delà des analogies et des oppositions entre l’inconscient freudien et l’inconscient
cognitif, je montrerai que la posture même du discours freudien détient une clé essentielle de
notre faculté à construire notre pensée consciente.[...] » L. N.

NOUVEL INCONSCIENT (LE)
Freud, le Christophe Colomb des neurosciences
LIONEL NACCACHE

ISBN 9782738118288, septembre 2006, 145 x 220 mm, 464 pages, 30.90 €

« Au-delà des analogies et des oppositions entre l’inconscient freudien et l’inconscient
cognitif, je montrerai que la posture même du discours freudien détient une clé essentielle de
notre faculté à construire notre pensée consciente.[...] » L. N.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/nos-vies-comme-evenement_9782738147738.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elisa-brune/
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NOUVELLE CHIRURGIE DE L’ŒIL (LA)
Myopie, cataracte, glaucome
YVES BOKOBZA

ISBN 9782738115812, février 2005, 145 x 220 mm, 304 pages, 27.90 €

La chirurgie de l’œil a effectué des progrès considérables au cours des vingt dernières années.
Le Dr Yves Bokobza présente les principales urgences en ophtalmologie ; il décrit le diagnostic
et le traitement de l’ensemble des pathologies oculaires.

NOUVELLE MÉDECINE DU CANCER (LA)
Histoire et espoir
THOMAS TURSZ

ISBN 9782738129079, septembre 2013, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Les progrès accomplis dans la connaissance biologique et génétique très fine des tumeurs ont
profondément changé les traitements : désormais, une nouvelle phase du combat contre le
cancer s’ouvre, celle de la médecine personnalisée. C’est cette révolution qu’il décrit ici.

NOUVELLES THÉRAPIES (LES)
(Volume 15)
YVES MICHAUD

ISBN 9782738115461, novembre 2004, 145 x 220 mm, 224 pages, 28.90 €

La médecine progresse chaque jour, mais il n’est pas toujours évident pour de simples
patients de comprendre les applications de nouvelles découvertes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/ophtalmologie/nouvelle-chirurgie-de-loeil_9782738115812.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-bokobza/
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ŒIL DÉVOILÉ, L’ŒIL GUÉRI (L')
YVES POULIQUEN

ISBN 9782738139689, janvier 2018, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

Ce livre, qui représente en quelque sorte ses Mémoires, est un témoignage unique du
chirurgien français de renommée mondiale Yves Pouliquen, qui a formé des générations
d’ophtalmologues. Yves Pouliquen plaide dans ce livre pour une science créative et inventive,
faite « d’engagement, de foi et de discipline ». C’est cette conviction qui est ici brillamment
défendue.

ŒIL ET LE CERVEAU (L')
Biophilosophie de la perception visuelle
PHILIPPE MEYER

ISBN 9782738104816, avril 1997, 140 x 205 mm, 168 pages, 20.90 €

Ce livre de biologie pour philosophes et de philosophie pour biologistes. Philippe Meyer veut
convaincre qu’on ne peut plus philosopher sans tenir compte des neurosciences.

ON NE SOIGNE PAS LES FEMMES COMME LES HOMMES
CAROLE SERENI, DANIEL SERENI

ISBN 9782738111142, mai 2002, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

Voici le livre de deux médecins qui observent quotidiennement des hommes et des femmes.
Parce qu’ils sont différents, parce que leurs maladies ne sont pas les mêmes, il faut les
soigner autrement.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/oeil-devoile-loeil-gueri_9782738139689.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-pouliquen/
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/gynecologie-obstetrique/on-ne-soigne-pas-les-femmes-comme-les-hommes_9782738111142.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/carole-sereni/
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ORIGINE À VENIR (L')
FRANÇOIS ANSERMET

ISBN 9782415001544, janvier 2023, 145 x 220 mm, 192 pages, 23.90 €

D’où l’on vient ne dit pas tout de ce que l’on devient. Une clinique de l’origine est à distinguer
d’une clinique du devenir.

OURAGAN SANITAIRE (L')
Comment sortir de la pandémie du Covid-19 et préparer l'avenir
DIDIER HOUSSIN

ISBN 9782738156457, mai 2021, 145 x 220 mm, 304 pages, 21.90 €

Malgré les alertes, le virus du Covid-19 est parvenu à prendre de court le monde entier, nous
surprenant dans un état de grave impréparation et provoquant une crise sanitaire, sociale et
économique sans précédent.

PARAVENT DES ÉGOÏSMES (LE)
MICHÈLE BARZACH

ISBN 9782738100498, février 1989, 145 x 220 mm, 320 pages, 18.90 €

Michèle Barzach livre ici l’essentiel de son expérience. Un idéal : la solidarité. Un métier qui
est aussi une vocation : aider ceux qui souffrent, et particulièrement les femmes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/psychiatrie/origine-a-venir_9782415001544.php
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PARENTS : ALERTE AU TABAC ET AU CANNABIS
Pour aider vos enfants à ne pas fumer
GILBERT LAGRUE

ISBN 9782738120762, avril 2008, 145 x 220 mm, 240 pages, 20.90 €

Comment inciter nos enfants à ne pas fumer ? Comment leur parler du tabac et des autres
drogues ? Et comment les aider à arrêter si, malgré tout, ils consomment ? Tout se joue à
l’adolescence : aidons nos enfants à garder leur indépendance.

PASSION ALCOOL
MICHEL CRAPLET

ISBN 9782738108203, mai 2000, 155 x 240 mm, 384 pages, 33.90 €

Ni potion magique ni simple drogue, l’alcool doit être compris dans sa complexité, en prenant
le recul de l’histoire, de la sociologie et de la littérature, et pas seulement comme un produit
psychoactif.

PASTEUR ET KOCH
Un duel de géants dans le monde des microbes
ANNICK PERROT, MAXIME SCHWARTZ

ISBN 9782738131782, septembre 2014, 145 x 220 mm, 240 pages, 24.90 €

On ne retient de Pasteur que la découverte du vaccin contre la rage, alors que Koch est un
héros national, découvreur des bactéries causant les maladies infectieuses les plus
meurtrières. Une rivalité féroce a opposé ces deux savants.
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PASTEUR ET SES LIEUTENANTS
Roux, Yersin et les autres
ANNICK PERROT, MAXIME SCHWARTZ

ISBN 9782738128867, janvier 2013, 145 x 220 mm, 272 pages, 24.90 €

Ces lieutenants de Pasteur ont tous vécu des heures extraordinaires dans leur guerre contre
les maladies infectieuses comme la rage, la diphtérie, le tétanos ou la tuberculose. Voici
l’histoire de leurs combats, de leurs victoires.

PATIENT EXPERT
Mon témoignage face à la maladie chronique
ERIC BALEZ, HÉLÈNE BLOCH

ISBN 9782738132635, avril 2015, 140 x 205 mm, 128 pages, 19.90 €

"J'ai écrit ce livre pour que chaque patient atteint comme moi d’une maladie chronique puisse,
en devenant expert, rester maître de sa vie." E.B

POURQUOI IL NE FAUT PAS DÉPÉNALISER L’USAGE DU CANNABIS
JEAN COSTENTIN

ISBN 9782738127617, février 2012, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.20 €

Le cannabis submerge notre société, au point de devenir une pandémie. Le nombre de
consommateurs est désormais tel que le phénomène semble devenir irréversible, poussant
certains à plaider pour la dépénalisation de son usage, ou, plus clairement, pour sa
légalisation.
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POURQUOI LES FEMMES SOUFFRENT-ELLES DAVANTAGE ET
VIVENT-ELLES PLUS LONGTEMPS ?
ANNE DE KERVASDOUÉ, JEAN BELAÏSCH

ISBN 9782738115386, janvier 2005, 145 x 220 mm, 464 pages, 26.90 €

Un livre sensible, écrit par deux cliniciens qui côtoient quotidiennement des patient(e)s
découragé(e)s que l’on culpabilise en leur disant que « c’est dans la tête » et qui explique
pourquoi les hommes et les femmes ne sont pas égaux devant la douleur.

POUVOIR DE GUÉRIR (LE)
Une histoire de l’idée de maladie
JEAN-PAUL LÉVY

ISBN 9782738101150, février 1991, 145 x 220 mm, 320 pages, 22.90 €

À travers l’histoire de nos représentations de la maladie, de la guérison et des pratiques
médicales, ce livre retrace la genèse du pouvoir de guérir auquel s’est élevée la médecine
moderne.

POUVOIRS DE L'ESPRIT SUR LE CORPS (LES) - FORMAT POCHE
PATRICK CLERVOY

N°491, ISBN 9782738154637, avril 2018, 108 x 178 mm (format poche), 352 pages, 10.50 €

Les expériences du passé, les guérisons miraculeuses et l’éclairage des découvertes les plus
récentes permettent de mieux comprendre le rôle des puissants facteurs psychiques qui
peuvent agir sur le corps.
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POUVOIRS DE L'ESPRIT SUR LE CORPS (LES)
PATRICK CLERVOY

ISBN 9782738143464, avril 2018, 145 x 220 mm, 352 pages, 21.90 €

Les expériences du passé, les guérisons miraculeuses et l’éclairage des découvertes les plus
récentes permettent de mieux comprendre le rôle des puissants facteurs psychiques qui
peuvent agir sur le corps.

PRATIQUES ADDICTIVES (LES)
Usage, usage nocif et dépendance aux substances psychoactives
MICHEL REYNAUD, PHILIPPE-JEAN PARQUET, GILBERT LAGRUE

ISBN 9782738107817, février 2000, 125 x 190 mm, 276 pages, 26.90 €

Quels sont les risques produit par produit (alcool, tabac, héroïne, haschisch, ecstasy,
médicaments, etc.) ? Quelles mesures doivent être prises pour améliorer l’efficacité de la
politique de santé publique en ce domaine ?

PRENEZ VOTRE CŒUR À CŒUR
JACQUES FRICKER, PATRICK ASSYAG

ISBN 9782738152091, mars 2021, 145 x 220 mm, 448 pages, 22.90 €

Le coeur, c’est la vie. « Avoir un bon coeur » est essentiel pour être au mieux de sa forme,
physique, psychologique et intellectuelle. Pour vivre mieux, pour vivre pleinement, pour vivre
plus longtemps...
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PRÉVENIR ET SOIGNER LES MALADIES DU CŒUR
CLAUDE THÉRY, JACQUES CARON

ISBN 9782738116246, avril 2005, 145 x 220 mm, 322 pages, 30.90 €

Deux grands cardiologues expliquent les immenses progrès réalisés ces dernières années par
la médecine et la chirurgie du cœur, et présentent les moyens dont on dispose aujourd’hui
pour prévenir les maladies cardiaques et rester en bonne santé.

PRÉVENIR LE CANCER, ÇA DÉPEND AUSSI DE VOUS
DAVID KHAYAT

ISBN 9782738129246, octobre 2014, 145 x 220 mm, 288 pages, 17.90 €

 Je voudrais, dans ce livre, vous transmettre tout ce que je sais, tout ce que j’ai vu, observé
pendant mes trente-cinq ans de lutte contre le cancer, pour vous aider le plus possible en
amont à vous prémunir de cette maladie et, peut-être, à l’éviter.

PRIORITÉ CERVEAU
Des découvertes aux traitements
OLIVIER LYON-CAEN, ETIENNE HIRSCH

ISBN 9782738125552, septembre 2010, 145 x 220 mm, 432 pages, 29.90 €

Aujourd’hui, 15 millions de personnes en France souffrent d’une, voire de plusieurs maladies
du cerveau : migraines, dépression, troubles du sommeil ou encore maladie d’Alzheimer ou de
Parkinson, etc. Ce chiffre ne cesse de croître.
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PRIX DE LA FUMÉE (LE)
ALBERT HIRSCH, SERGE KARSENTY

ISBN 9782738101723, mai 1992, 145 x 220 mm, 208 pages, 16.90 €

Ce livre offre à chacun de nous les connaissances qui lui permettront, en toute indépendance,
de se libérer lui-même du tabagisme, sans se sentir manipulé ou infantilisé.

PROCRÉER
Histoire et représentations
CLAUDE HUMEAU

ISBN 9782738106926, avril 1999, 145 x 220 mm, 336 pages, 23.90 €

La volonté de maîtriser la procréation remonte aux tout débuts de l’histoire de l’humanité.
Mais elle n’est devenue efficace que depuis quelques dizaines d’années parce que nos
connaissances sur la reproduction ont gagné en exactitude.

PROSTATE AU QUOTIDIEN (LA)
PATRICE PFEIFER

ISBN 9782738102485, mai 1994, 125 x 190 mm, 209 pages, 12.90 €

Dans le langage courant, " avoir la prostate " peut désigner des troubles bénins. Toutefois,
cette petite glande qui pèse à peine dix grammes est aussi à l'origine de maladies dont
l'évolution peut avoir de lourdes conséquences sur la vie quotidienne de certains hommes.
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/albert-hirsch/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/serge-karsenty/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/procreer_9782738106926.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-humeau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/prostate-au-quotidien_9782738102485.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrice-pfeifer/


ÉDITIONS ODILE JACOB 61 Catalogue « Médecine »

PSYCHIATRIE D'AUJOURD'HUI (LA)
Du diagnostic au traitement
BERNARD GRANGER

ISBN 9782738111265, janvier 2003, 185 x 235 mm, 552 pages, 53.90 €

Le dernier état du savoir sur les pathologies et maladies de l’adulte, de l’adolescent et de
l’enfant, sur les méthodes diagnostiques et les traitements. Par les meilleurs spécialistes
français, un ouvrage référence dressant le bilan de la psychiatrie d’aujourd’hui.

PSYCHISME, LE STRESS ET L'IMMUNITÉ (LE)
La Santé est en nous
LOUIS F. PERRIN

ISBN 9782738113443, octobre 2003, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Le stress n’a pas seulement des répercussions sur notre équilibre psychologique, il peut
mettre en péril notre santé. À moins que nous ne prenions très vite l’habitude de réagir et de
contrer ses effets.

QUALITÉ DE VIE DU NOUVEAU-NÉ (LA)
Corps et dynamique développementale
LAURENCE VAIVRE-DOURET

ISBN 9782738112798, octobre 2003, 155 x 240 mm, 336 pages, 29.50 €

Respecter le corps du nouveau-né afin de ne pas perturber son organisation propre ou les
interactions relationnelles dans lesquelles il s’engage très tôt, tel est l’objectif du programme
de soins qui est présenté ici.
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QUE FAIRE APRÈS UN CANCER DU SEIN ?
Toutes les réponses à vos questions
JOCELYNE ROLLAND

ISBN 9782415000516, novembre 2021, 170 x 240 mm, 208 pages, 23.90 €

« Vous souhaitez connaître les gestes à faire et à ne pas faire après un cancer du sein,
comment soulager les douleurs et retrouver l’aisance dans vos mouvements.[...] » J. R.

RECETTES GOURMANDES DU VRAI RÉGIME ANTICANCER (LES)
DAVID KHAYAT, CAROLINE ROSTANG

ISBN 9782738126153, avril 2011, 165 x 215 mm, 288 pages, 21.20 €

Voici les 102 recettes gourmandes du vrai régime anticancer pour chacun et chacune, créées
spécialement pour vous, avec le souci permanent d’être simple, dans les recettes ou dans la
recherche des bons produits.

RECHERCHE EN TEMPS D'ÉPIDÉMIE (LA)
Du sida au Covid, histoire de l'ANRS
PATRICE DEBRÉ

ISBN 9782738157836, novembre 2021, 145 x 220 mm, 320 pages, 24.90 €

Lorsque l’épidémie de sida frappe, au début des années 1980, il s’agit d’une maladie dont les
mécanismes sont méconnus...
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RÉINVENTER NOTRE SANTÉ MENTALE AVEC LA COVID-19
MARION LEBOYER, LISA LETESSIER, ANNE DE DANNE

ISBN 9782738156815, octobre 2021, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

Dépressions, stress post-traumatique, anxiété, insomnie... : infectée ou non par le virus de la
Covid-19, près d’une personne sur cinq développera des troubles psychiatriques.

RELIGIONS, LA MÉDECINE ET L'ORIGINE DE LA VIE (LES)
MICHEL MESLIN, ALAIN PROUST, YSÉ TARDAN-MASQUELIER

ISBN 9782738109781, avril 2001, 155 x 240 mm, 288 pages, 24.90 €

Par les meilleurs spécialistes, voici, loin des clichés et des simplifications partisanes, une
introduction unique en son genre aux réponses que les religions et la médecine, au fil de leur
histoire, ont apportées aux problèmes qui nous touchent tous dans notre existence la plus
intime.

RETOUR DU DR KNOCK (LE)
Essai sur le risque cardio-vasculaire
PIERRE CORVOL, NICOLAS POSTEL-VINAY

ISBN 9782738107596, janvier 2000, 155 x 240 mm, 304 pages, 23.90 €

« [...] En l’espace d’une centaine d’années, la prévention cardiovasculaire est devenue l’une
des préoccupations majeures de la médecine. [...] » N. P.-V. et P. C.
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RÉVOLUTION SIDA (LA)
HÉLÈNE CARDIN, DANIELLE MESSAGER, FRANÇOISE BARRÉ-SINOUSSI

ISBN 9782738128652, janvier 2013, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Trente millions de personnes ont été tuées par le virus du sida dans le monde. Cette épidémie
n’en finit pas d’infliger la mort, mais depuis quinze ans, grâce aux traitements, aux
trithérapies, de très nombreux séropositifs vivent presque normalement avec cette maladie.

RHUME DES FOINS ET ALLERGIES DU NEZ - FORMAT POCHE
DENIS VINCENT, LUCILE BENSIGNOR-CLAVEL

N°993, ISBN 9782738114754, avril 1999, 108 x 178 mm (format poche), 160 pages, 7.50 €

Un rhume des foins ou toute autre rhinite allergique peut vous rendre la vie impossible et
gâcher votre quotidien. Ce livre vous aidera à lutter contre ces allergies qui impliquent le nez.

RHUME DES FOINS ET ALLERGIES DU NEZ
DENIS VINCENT, LUCILE BENSIGNOR-CLAVEL

ISBN 9782738108005, avril 1999, 150 x 195 mm, 134 pages, 13.90 €

Un rhume des foins ou toute autre rhinite allergique peut vous rendre la vie impossible et
gâcher votre quotidien. Ce livre vous aidera à lutter contre ces allergies qui impliquent le nez.
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RYTHMES DU CORPS (LES) - FORMAT POCHE
Chronobiologie de l’alimentation, du sommeil, de la santé...
MARC SCHWOB

N°412, ISBN 9782738134431, mai 2007, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 9.50 €

S’appuyant sur les grands principes de la chronobiologie, le Dr Marc Schwob nous livre ici les
clés pour comprendre et, surtout, respecter les rythmes et les besoins de notre corps jour
après jour, de jour comme de nuit et toute l’année durant !

RYTHMES DU CORPS (LES)
Chronobiologie de l’alimentation, du sommeil, de la santé...
MARC SCHWOB

ISBN 9782738119759, mai 2007, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

S’appuyant sur les grands principes de la chronobiologie, le Dr Marc Schwob nous livre ici les
clés pour comprendre et, surtout, respecter les rythmes et les besoins de notre corps jour
après jour, de jour comme de nuit et toute l’année durant !

SANTÉ : URGENCE
ANDRÉ GRIMALDI, FRÉDÉRIC PIERRU

ISBN 9782738151834, mai 2020, 155 x 240 mm, 496 pages, 23.90 €

Crise des Urgences, crise de l’hôpital public, crise de la psychiatrie, manque de médecins
traitants… Notre santé va mal.
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SAUVER LE MÉDECIN GÉNÉRALISTE
PATRICE QUENEAU, CLAUDE DE BOURGUIGNON

ISBN 9782738139054, octobre 2017, 145 x 220 mm, 320 pages, 23.00 €

Il n’y a pas de maladies, il n’y a que des malades ! Et le médecin généraliste est l’un des seuls
qui sache encore consacrer un peu de temps et d’écoute au malade. Or, le nombre des
généralistes diminue chaque année. Un vibrant plaidoyer pour conserver une médecine
humaine, dont le médecin généraliste est le garant.

SCLÉROSE EN PLAQUES (LA)
RENÉ MARTEAU

ISBN 9782738105776, avril 1998, 150 x 195 mm, 176 pages, 13.90 €

La sclérose en plaques est aujourd’hui encore une maladie mystérieuse. Elle frappe de jeunes
adultes, essentiellement dans l’hémisphère Nord : en France, 50 000 personnes sont
atteintes.

SCLÉROSE EN PLAQUES (LA)
S’informer pour mieux se soigner
CAROLINE PAPEIX

ISBN 9782738126313, avril 2011, 150 x 195 mm, 160 pages, 20.20 €

Dans un langage simple et adapté, Caroline Papeix explique comment le diagnostic est établi,
quels traitements peuvent être proposés, quelles perspectives thérapeutiques offre la
recherche et comment mieux vivre la maladie au quotidien.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/sauver-le-medecin-generaliste_9782738139054.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrice-queneau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-bourguignon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/sclerose-en-plaques_9782738105776.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/rene-marteau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/neurologie/sclerose-en-plaques_9782738126313.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/caroline-papeix/
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SCLÉROSE EN PLAQUES (LA)
Les nouveaux traitements
CAROLINE PAPEIX

ISBN 9782738133991, avril 2016, 150 x 195 mm, 168 pages, 21.90 €

Ce livre s’adresse à vous qui cherchez à comprendre la sclérose en plaques. Dans un langage
simple, il explique comment le diagnostic est établi, quels traitements peuvent être proposés,
quelles perspectives thérapeutiques offre la recherche et comment mieux vivre la maladie au
quotidien.

SE SOIGNER PAR L’OSTÉOPATHIE
GILLES MONDOLONI

ISBN 9782738117564, mai 2006, 155 x 240 mm, 168 pages, 23.90 €

Illustré de nombreux exemples, ce guide permet de comprendre les fondements de
l’ostéopathie et ses différentes applications.

SEPT VIES EN UNE - FORMAT POCHE
Mémoires d’un prix Nobel
CHRISTIAN DE DUVE

N°385, ISBN 9782738132239, janvier 2015, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages, 10.50
€

_

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/sclerose-en-plaques_9782738133991.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/caroline-papeix/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/se-soigner-par-losteopathie_9782738117564.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilles-mondoloni/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/sept-vies-en-une_9782738132239.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-duve/
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SÉROPOSITIVITÉ AU QUOTIDIEN (LA)
JILL-PATRICE CASSUTO, BRIGITTE REBOULOT

ISBN 9782738101372, octobre 1991, 125 x 190 mm, 192 pages, 12.90 €

Acteurs de la lutte contre le sida, les auteurs font ici le point sur la recherche, les traitements
et la prévention, en l’émaillant de nombreux témoignages d’hommes et de femmes.

SEUILS DE LA VIE (LES)
Biomédecine et droit du vivant
PHILIPPE PÉDROT

ISBN 9782738125392, novembre 2010, 145 x 220 mm, 192 pages, 22.25 €

Enfants nés de mères maintenues en vie artificiellement, commercialisation de cellules
humaines, mères porteuses, suicide assisté : où en est le droit français face à ces situations
extrêmes qui défraient régulièrement la chronique ?

SEXE SANS CONTRÔLE
Surmonter l'addiction
FRANÇOIS-XAVIER POUDAT, MARTHYLLE LAGADEC

ISBN 9782738138187, juin 2017, 150 x 195 mm, 256 pages, 17.00 €

Ce guide pratique, unique en son genre, aborde sans tabous l’addiction au sexe. Avec ce livre
vous comprendrez, pour vous ou un proche, ce qu’est l’addiction sexuelle, en quoi celle-ci est
pathologique et comment s’en libérer.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/seropositivite-au-quotidien_9782738101372.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jill-patrice-cassuto/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/brigitte-reboulot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/seuils-de-la-vie_9782738125392.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-pedrot/
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SIDA DANS LE MONDE (LE)
Entre science et politique
PETER PIOT

ISBN 9782738126870, octobre 2011, 145 x 220 mm, 288 pages, 27.30 €

Les enseignements médicaux, culturels, sociaux et politiques de trente années de lutte contre
l’épidémie.

SOIGNER LES DROGUÉS
Du sevrage aux salles de shoot
SYLVIE GEISMAR-WIEVIORKA

ISBN 9782738134226, mai 2016, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.90 €

À travers l’histoire française de la politique de prise en charge des drogués, du tout-sevrage
des années 1970 à l’ouverture des salles de shoot, ce livre permet de saisir les motifs et les
enjeux de cette évolution.

SOMMEIL, LA CONSCIENCE ET L’ÉVEIL (LE)
MICHEL JOUVET

ISBN 9782738131102, mars 2016, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

« Ce livre a pour objectif de nous faire comprendre et presque toucher du doigt les
mécanismes de l’éveil. En effet, si ses mécanismes sont désormais bien connus, les liens
étroits entre l’éveil et le sommeil restent mystérieux.[...] »

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/sida-dans-le-monde_9782738126870.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/peter-piot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/toxicologie-addictologie/soigner-les-drogues_9782738134226.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sylvie-geismar-wieviorka/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sommeil/sommeil-la-conscience-et-leveil_9782738131102.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-jouvet/
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SORTIR DU COMA
FRANÇOIS COHADON

ISBN 9782738108777, octobre 2000, 145 x 220 mm, 352 pages, 28.90 €

Plus de vingt ans de travail et de pratique auprès de personnes dans le coma permettent à
François Cohadon de livrer ici un témoignage unique et une analyse exceptionnelle.

STATUE INTÉRIEURE (LA) - FORMAT POCHE
FRANÇOIS JACOB

N°404, ISBN 9782738134097, janvier 1987, 108 x 178 mm (format poche), 368 pages, 10.50
€

« Je porte ainsi en moi, sculptée depuis l’enfance, une sorte de statue intérieure qui donne
une continuité à ma vie, qui est la part la plus intime, le noyau le plus dur de mon caractère.
Cette statue, je l’ai modelée toute ma vie. Je lui ai sans cesse apporté des retouches... » F. J.

STATUE INTÉRIEURE (LA)
FRANÇOIS JACOB

ISBN 9782738104717, janvier 1987, 140 x 205 mm, 372 pages, 21.90 €

« Je porte ainsi en moi, sculptée depuis l’enfance, une sorte de statue intérieure qui donne
une continuité à ma vie, qui est la part la plus intime, le noyau le plus dur de mon caractère.
Cette statue, je l’ai modelée toute ma vie. Je lui ai sans cesse apporté des retouches... » F. J.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/sortir-du-coma_9782738108777.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-cohadon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/statue-interieure_9782738134097.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-jacob/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/statue-interieure_9782738104717.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-jacob/
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SUR LA SCIENCE ET AU-DELÀ
CHRISTIAN DE DUVE, JEAN VANDENHAUTE

ISBN 9782738130525, novembre 2013, 145 x 220 mm, 248 pages, 21.90 €

Christian de Duve retrace son itinéraire intellectuel si original...

SURVEILLER ET SOIGNER L'HYPERTENSION
NICOLAS POSTEL-VINAY, GUILLAUME BOBRIE

ISBN 9782738113146, octobre 2003, 145 x 220 mm, 176 pages, 23.90 €

Il est possible de mesurer et de surveiller soi-même sa tension artérielle. Les patients
trouveront dans ce livre toutes les clés qui permettent de contrôler au mieux les risques
cardio-vasculaires, afin qu’ils deviennent les acteurs de leur propre suivi médical.

SYNDROME DE NIETZSCHE (LE)
JACQUES ROGÉ

ISBN 9782738107169, juin 1999, 155 x 240 mm, 272 pages, 23.90 €

Nietzsche était maniaco-dépressif. Telle est la conclusion à laquelle le professeur Jacques
Rogé, est parvenu en lisant l’œuvre du philosophe. À la lumière de ce constat, il dévoile le rôle
essentiel que cette maladie joua dans l’explosion du génie.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/sur-la-science-et-au-dela_9782738130525.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-duve/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-vandenhaute/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/surveiller-et-soigner-l-hypertension_9782738113146.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicolas-postel-vinay/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/guillaume-bobrie/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/syndrome-de-nietzsche_9782738107169.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-roge/
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TOUT SUR L'ENDOMÉTRIOSE
Soulager la douleur, soigner la maladie
DELPHINE LHUILLERY, ERICK PETIT, ERIC SAUVANET

ISBN 9782738146007, février 2019, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

Voici le premier ouvrage scientifique et accessible sur l’endométriose, cette maladie
spécifiquement féminine, encore trop mal connue des patientes, mais aussi du corps médical.

TOUT SUR LA MÉMOIRE
BERNARD CROISILE

ISBN 9782738121066, janvier 2009, 155 x 240 mm, 512 pages, 26.90 €

Comment se construit la mémoire de nos enfants ? Comment fonctionne notre mémoire à
l’âge adulte ? Pourquoi notre mémoire nous trahit-elle parfois ? Comment le vieillissement
affecte-t-il notre mémoire ?

TOXICOMANES PARMI LES AUTRES (LES)
JEAN BERGERET

ISBN 9782738100924, janvier 1992, 145 x 220 mm, 224 pages, 19.90 €

« Jean Bergeret ose affirmer que la toxicomanie n'existe pas, qu'il s'agit de la fabrication d'un
mythe dangereux pour soi-même et pour autrui (...) » Docteur Claude Olivenstein

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/gynecologie-obstetrique/tout-sur-l-endometriose_9782738146007.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/delphine-lhuillery/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/erick-petit/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-sauvanet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/tout-sur-la-memoire_9782738121066.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-croisile/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/toxicomanes-parmi-les-autres_9782738100924.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-bergeret/
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TOXICOMANIE ET DEVENIR DE L'HUMANITÉ
CLAUDE OLIEVENSTEIN

ISBN 9782738110190, novembre 2001, 145 x 220 mm, 208 pages, 25.50 €

Pour le trentième anniversaire du Centre médical Marmottan, créé par le Pr Claude
Olievenstein, grands savants et intellectuels se sont réunis autour de lui pour tirer le bilan de
cette expérience toujours pionnière et proposer une réflexion prospective sur la toxicomanie.

TRANSPARENCE DE L’ŒIL (LA)
YVES POULIQUEN

ISBN 9782738126337, mars 2011, 145 x 220 mm, 272 pages, 24.25 €

« L’œil humain, par sa complexité, son agilité, sa perfection, suscite des questions
passionnantes. On peut en admirer la beauté, mais aussi les faiblesses. Soigner l’œil malade,
c’est ainsi chercher à vaincre les ténèbres [...] » Y. P.

TROIS GRANDES QUESTIONS AUTOUR DE LA FAMILLE
ALDO NAOURI

ISBN 9782738136541, mai 2017, 125 x 190 mm, 1120 pages, 34.90 €

Voici, ici réunis, trois livres majeurs d’Aldo Naouri : Les Filles et leurs Mères, Les Pères et les
Mères et Éduquer ses enfants. Ce livre est destiné à tous ceux qui veulent comprendre le sens
de leur mission éducative et les vrais besoins de l’enfant.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/toxicologie-addictologie/toxicomanie-et-devenir-de-l-humanite_9782738110190.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-olievenstein/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/ophtalmologie/transparence-de-loeil_9782738126337.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-pouliquen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/trois-grandes-questions-autour-de-la-famille_9782738136541.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/
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TROUBLE OBSESSIONNEL-COMPULSIF (LE)
Le manuel du thérapeute
ALAIN SAUTERAUD

ISBN 9782738115270, janvier 2005, 185 x 235 mm, 368 pages, 89.90 €

À chaque étape de la prise en charge des troubles obsessionnels compulsifs, le Dr Alain
Sauteraud apporte au thérapeute, qu’il soit médecin, psychiatre ou psychologue, des réponses
précises dans la démarche clinique et thérapeutique. Un véritable ouvrage de référence pour
les professionnels de la santé.

TROUBLES DES RÈGLES (LES) - FORMAT POCHE
ANNE DE KERVASDOUÉ

N°993, ISBN 9782738114747, février 2004, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 7.50 €

_

UN ALPHABET DANS LA TÊTE
GISÈLE GELBERT

ISBN 9782738110213, septembre 2001, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.90 €

Gisèle Gelbert a mis au point un alphabet à deux faces, l’alphabet Janus. Puis elle a sorti tous
les autres secrets de l’alphabet : ils sont devenus des outils thérapeutiques.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/trouble-obsessionnel-compulsif_9782738115270.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-sauteraud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/troubles-des-regles_9782738114747.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-kervasdoue/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/neurologie/un-alphabet-dans-la-tete_9782738110213.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gisele-gelbert/
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UN BÉBÉ N'ATTEND PAS
Repérer, soigner et prévenir la détresse chez le tout petit enfant
ANTOINE GUÉDENEY

ISBN 9782738155986, juin 2021, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Un bébé a un développement psychologique extraordinaire. En moins de trois ans, grâce à ses
interactions avec son environnement, notamment avec ses parents...

UN CŒUR NOUVEAU
DANIEL SIBONY

ISBN 9782738147851, mars 2019, 145 x 220 mm, 180 pages, 19.90 €

Une plongée inédite et saisissante dans le monde de la chirurgie de pointe. Mais surtout une
méditation bouleversante sur la vie, ses ressacs et son unité.

UN DEMI-CERVEAU SUFFIT
ANTONIO BATTRO

ISBN 9782738113467, novembre 2003, 145 x 220 mm, 192 pages, 24.90 €

Voici l’histoire du parcours de Nico pour accéder au savoir et communiquer. C’est aussi une
réflexion sur la nature du cerveau et du développement mental. C’est enfin un manifeste
optimiste pour une éducation adaptée aux handicapés mentaux.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/puericulture-et-vie-de-l-enfant/un-bebe-n-attend-pas_9782738155986.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antoine-guedeney/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/un-coeur-nouveau_9782738147851.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-sibony/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/un-demi-cerveau-suffit_9782738113467.php
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UN OCULISTE AU SIÈCLE DES LUMIÈRES
Jacques Daviel
YVES POULIQUEN

ISBN 9782738106056, février 1999, 155 x 240 mm, 288 pages, 22.90 €

Par-delà les siècles, un grand médecin d’aujourd’hui propose la biographie sensible et
richement documentée d’un grand médecin d’hier, Jacques Daviel. Quand l’âge du laser se
souvient des premières audaces de la chirurgie.

UNE COURSE CONTRE LA MONTRE
Mes combats contre les virus mortels, sida et Ebola
PETER PIOT

ISBN 9782738132604, mai 2015, 155 x 240 mm, 432 pages, 26.90 €

Ce livre haletant relate les péripéties d’une vie de chercheur dédiée à deux virus pas comme
les autres : Ebola, dont Peter Piot est le codécouvreur, et le VIH, virus du sida.

UNE ÉCOLE SANS ÉCHEC
L’enfant en difficulté et les sciences cognitives
HERVÉ GLASEL

ISBN 9782738130051, septembre 2013, 140 x 205 mm, 208 pages, 21.90 €

Ce livre, dédié aux enseignants et aux parents, présente les concepts permettant de mieux
penser les mécanismes en jeu lors des apprentissages et propose des solutions concrètes
pour aider les enfants touchés par les troubles des apprentissages.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/un-oculiste-au-siecle-des-lumieres_9782738106056.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-pouliquen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/covid/une-course-contre-la-montre_9782738132604.php
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VACCINS
PHILIPPE SANSONETTI

ISBN 9782738135117, janvier 2017, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

Près de la moitié des Français sont hésitants devant les vaccins, doutant de leur innocuité ou
de leur efficacité. Ce livre nous rappelle le monde d’avant les vaccins, il n’y a pas même un
siècle : le coût humain de la diphtérie, de la poliomyélite, de la tuberculose, de la rougeole et
de la grippe espagnole.

VÉRITÉ SUR LA MALADIE DE LYME (LA)
Infections cachées, vies brisées, vers une nouvelle médecine
CHRISTIAN PERRONNE

ISBN 9782738149978, août 2019, 145 x 220 mm, 336 pages, 22.90 €

La maladie de Lyme peut provoquer dermatoses, arthrites et jusqu’à des atteintes
neurologiques. Pourquoi les patients sont-ils souvent abandonnés à leur souffrance ? Pourquoi
ne traite-t-on pas plus efficacement cette maladie alors que des solutions thérapeutiques
existent ?

VÉRITÉ SUR VOS MÉDICAMENTS (LA)
ANDRÉ GRIMALDI, JEAN-FRANÇOIS BERGMANN, FRANÇOIS CHAST, CLAIRE LE JEUNNE, 
CLAIRE HÉDON

ISBN 9782738132178, mars 2015, 155 x 240 mm, 600 pages, 23.90 €

Les malades et leur entourage ne savent plus à quel saint se vouer. Résultat de l’expérience
croisée de 32 spécialistes, ce livre apporte des réponses scientifiquement validées.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/covid/vaccins_9782738135117.php
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VIE ENTRE LES MAINS (LA)
GENEVIÈVE BARRIER

ISBN 9782738101556, février 1992, 145 x 220 mm, 224 pages, 19.90 €

Geneviève Barrier nous conte ici la geste des médecins de l’urgence et de tous ceux,
anesthésistes-réanimateurs, qui ont charge de ramener à la vie, de retenir la vie.

VIE ET MORT DES ÉPIDÉMIES
PATRICE DEBRÉ, JEAN-PAUL GONZALEZ

ISBN 9782738129734, mai 2013, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

Une réflexion originale sur le combat mondial contre les épidémies et sur les moyens dont
nous disposons pour les éradiquer.

VIE INTIME DES FEMMES (LA)
ANNE DE KERVASDOUÉ

ISBN 9782738155252, juin 2021, 155 x 240 mm, 720 pages, 26.00 €

Conçu pour accompagner chaque femme, quels que soient son âge et ses convictions, tout au
long de sa vie, de la puberté à l’après-ménopause, ce livre répond de façon claire, détaillée et
rassurante à toutes les questions.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/vie-entre-les-mains_9782738101556.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/genevieve-barrier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/vie-et-mort-des-epidemies_9782738129734.php
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VOIX DE FEMME
JEAN ABITBOL

ISBN 9782738146755, février 2019, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

Le docteur Jean Abitbol, ORL, expert international dans le domaine de la voix et de la
laryngologie, nous transporte dans ce monde passionnant de la voix de la femme, de Maria
Callas à Céline Dion, de l’actrice à l’avocate, de l’enseignante à la mère de famille.

VOTRE VIE ENTRE NOS MAINS
PHILIPPE SIOU

ISBN 9782415000424, novembre 2021, 140 x 205 mm, 240 pages, 19.90 €

Lorsque le docteur Vlaminck, médecin chevronné, rencontre Françoise Berthier, il est le seul à
ne pas la croire condamnée par le cancer qui lutte en elle.

VOYAGE AU PAYS DES INFERTILES
9 mois dans la vie d’une psy
GENEVIÈVE DELAISI DE PARSEVAL

ISBN 9782738131485, septembre 2014, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

Je me suis, dans ce livre, donné le défi de rendre compte de ma clinique au quotidien et
d’analyser les interactions entre le psychisme de mes patients et le mien.
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VRAI RÉGIME ANTICANCER (LE)
DAVID KHAYAT

ISBN 9782738119445, mai 2010, 145 x 220 mm, 336 pages, 25.00 €

« ... Aujourd’hui, je voudrais présenter le vrai régime anticancer. En suivant mes conseils,
vous pourrez lutter de la façon la plus efficace pour essayer de réduire le risque de cancer.
C’est l’objectif de ce livre. »Pr David Khayat

VRAI RÉGIME ANTICANCER (LE) - FORMAT POCHE
DAVID KHAYAT

N°315, ISBN 9782738128126, mai 2010, 108 x 178 mm (format poche), 360 pages, 9.50 €

« ... Aujourd’hui, je voudrais présenter le vrai régime anticancer. En suivant mes conseils,
vous pourrez lutter de la façon la plus efficace pour essayer de réduire le risque de cancer.
C’est l’objectif de ce livre. »Pr David Khayat

YEUX DE L'AUTRE (LES)
YVES POULIQUEN

ISBN 9782738102881, janvier 1995, 145 x 220 mm, 192 pages, 15.90 €

Voici l’histoire de Rose, une vieille dame qui a choisi de léguer ses yeux à la médecine, de
Jean-François, un jeune homme frappé par un accident qui l’a rendu malvoyant, d’Éric, un
jeune médecin qui connaît ses premières réussites et ses premiers doutes.
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YOGA (LE)
Bien vivre ses émotions
LIONEL COUDRON

ISBN 9782738116628, mars 2006, 155 x 240 mm, 360 pages, 24.90 €

Le yoga n’est pas qu’affaire de postures ; c’est une attitude de vie. Parmi ses nombreux
bienfaits, il peut vous aider dans votre développement personnel, émotionnel, et vous
permettre de vivre mieux, avec vous-même et avec les autres.

YOGA-THÉRAPIE (LA)
LIONEL COUDRON

ISBN 9782738121592, janvier 2010, 155 x 240 mm, 304 pages, 23.90 €

La pratique du yoga est bien plus qu’une simple gymnastique. C’est tout un art de vivre. Et
c’est surtout un ensemble cohérent qui peut permettre de guérir de très nombreux troubles,
qu’ils soient physiques ou psychologiques.

YOGA-THÉRAPIE : SOIGNER L’ATTAQUE DE PANIQUE ET L’ANXIÉTÉ
LIONEL COUDRON, CORINNE MIÉVILLE

ISBN 9782738134295, août 2016, 125 x 190 mm, 112 pages, 14.90 €

Le yoga offre à chacun des outils simples, efficaces, qui permettent de contrôler les
manifestations physiques de l’anxiété et de la peur, et de reprendre le dessus sur les pensées
anxieuses.
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YOGA-THÉRAPIE : SOIGNER LA DOULEUR ET LA FIBROMYALGIE
LIONEL COUDRON, CORINNE MIÉVILLE

ISBN 9782738134301, août 2016, 125 x 190 mm, 112 pages, 14.90 €

Par son action naturelle sur les différents niveaux du corps, physiologique, psychique et
émotionnel, la pratique du yoga est une réponse particulièrement adaptée pour diminuer les
douleurs, apaiser le mental et reconditionner doucement votre corps à l’effort.

YOGA-THÉRAPIE : SOIGNER LES TROUBLES DIGESTIFS
LIONEL COUDRON, CORINNE MIÉVILLE

ISBN 9782738131027, mai 2014, 125 x 190 mm, 112 pages, 14.90 €

Le yoga, depuis toujours, considère que la santé débute par un bon fonctionnement intestinal.
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