Références : Terminologie médicale en anglais
Antonietii, G., et Imbert, A. M. (1970). L'anglais dans les sciences médicales : textes. Paris:
Colin.
Brethenoux-Seguin, F. (2010). Communiquer en anglais : santé et soins. Paris : ESTEM
Carnet, D. (2002). La communication orale scientifique en anglais : guide pratique à l'usage
des sciences de la vie et de la santé. Paris: Ellipses.
Carnet, D. (2006). Lexique des termes médicaux :anglais-français, français-anglais : guide
lexical à l'usage des sciences de la santé. Paris: Ellipses.
Carnet, D. (2008). L'anglais médical à la faculté (Nouv éd ed.). Paris: Ellipses.
Carnet, D., Charpy, J., et Bastable, P. (2010). L'article de recherche scientifique en anglais :
guide pratique à l'usage des Sciences de la vie et de la santé. Paris: Ellipses.
Carnet, D., Morgan, S., et Pastore, F. (2008). L'anglais pour la santé : exercices
d'appropriation de la langue à visée professionnelle (Nouv éd.). Paris: Ellipses.
Chevallier, J. (2008). Terminologie médicale : langage médical courant et clés de son
évolution (8e éd ed.). Paris: Maloine.
Devaux, M., Canadian Nurses' Association, et Association des infirmières et infirmiers du
Canada. (1989). The Canadian Nurses Association's English-French, French-English
lexicon. Ottawa, Ont.: Canadian Nurses Association = Association des infirmières et
infirmiers du Canada.
Fizaine, H., Atkins, J., et Pochart, F. (1994). Soigner en deux langues =Nursing in two
languages. Louvain-La-Neuve, Belgique: Academia.
Gusdorf, F. (2008). Pratique de l'anglais médical : lexique à l'usage des professionnels de la
santé. Paris : Ellipses.
Inserm, & INIST. (2012). Le MeSH bilingue anglais-français. Retrouvé le 26/06, 2012 de
http://mesh.inserm.fr/mesh/
Institut national de la santé et de la recherche médicale, Centre national de la recherche
scientifique, et National Library of Medecine. (1990). Thesaurus biomédical françaisanglais. Paris: INSERM ;Paris.
Landrivon, G. (2002). Méthode globale de lecture critique d'articles médicaux : à l'usage de
l'étudiant et du praticien. Paris: Frison-Roche.
Mandelbrojt-Sweeney, M. (2005). Anglais médical (3e éd.). Paris: Masson.

Bibliothèque J.N. Desmarais, Bibliographie Terminologie médicale en anglais, été 2012

Murphy, F. C., et Institut de formation en soins infirmiers. (2000). L'anglais pour les
infirmières :guide pratique de conversation médicale français-anglais, anglais-français.
Paris: Ellipses.
Navard, L., et Navard, P. (1991). L'anglais de la communication scientifique internationale :
guide pratique. Paris: Eyrolles.
Office québécois de la langue française. (2011). Le grand dictionnaire terminologique.
Retrouvé le 26/06, 2012 de http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/gdt.html
Vocabulaire de la pandémie de grippe A (H1N1) et de la vaccination :
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/terminologie_grippeh1
n1_vaccination/index.html
Vocabulaire de la grippe aviaire et pandémie :
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/terminologie_grippe_a
viaire/index.html
Ramé, A., & Bourgeois, F. (2005). L'apprentissage du vocabulaire médical. Paris: Elsevier.
Soucy, S. (2007). Cahier de terminologie médicale : une approche par systèmes. SaintLaurent, Qué.: Erpi.
Travaux publics et services gouvernementaux Canada, & Bureau de la traduction. (2011).
Termium Plus : La banque de données terminologiques et linguistiques du gouvernement
du Canada. Retrouvé le 26/06, 2012 de
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/site/termium.php?lang=fra&cont=001
Upjohn, J., Blattes, S., & Jans, V. (2003). Minimum competence in scientific English (Nouv éd
ed.). Les Ulis: EDP Science.

Retrouvez ces ouvrages et d’autres à travers le catalogue.

Bibliothèque J.N. Desmarais, Bibliographie Terminologie médicale en anglais, été 2012

