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NB :

Pour activer une adresse web : positionner le curseur sur l’adresse web, appuyer sur la touche Ctrl du clavier, 
une main apparaît. Cliquer alors avec la souris sur l’adresse

Annuaires-portails

http://www.google.fr/

Permet d’accéder notamment à une rubrique « Actualité santé », à des images, à des vidéos

http://www.chu-rouen.fr/cismef/

Catalogue et Index des Sites Médicaux Francophones, permet un accès alphabétique, thématique, par type de 
ressources,  selon  un  axe   « enseignement  et  formation »  ou  « information  pour  les  patients »  ou 
« recommandations et consensus »

http://www.bdsp.ehesp.fr/

Banque de données en santé publique

 http://www.bdsp.ehesp.fr/Webs/Default.asp 

L’Annuaire critique de sites de la santé de la BDSP (Banque de Données de Santé Publique)

Accès à de nombreux documents en texte intégral : 

Des périodiques

Mémoires de l'ENSP 

Liste des rapports et études

http://www.sante.fr/

Le portail des agences sanitaires. (Ministère de la Santé, AFSSA, AFSSAPS, AFSSE, ANAES, EFG, EFS, 
ENSP, INPES, INVS, IRSN)

http://www.em-consulte.com/

EM-consulte

Site de référence en informations médicales et paramédicales, EM-consulte regroupe l'ensemble du contenu 
des traités EMC (Encyclopédie médico- chirurgicale) parus depuis 1970 ainsi que les articles publiés dans les 
revues Elsevier-Masson en langue française. Accès aux résumés libre, et aux revues en texte intégral si l’on 
est abonné
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http://www.futura-sciences.com/

Ce site  sous l’égide du CNRS entre autres, a pour objectif de promouvoir les sciences et les technologies 
grâce à un contenu riche, objectif, suscitant réflexions et questionnements

Cliquer sur «La vie » puis sur  « Médecine & santé »

En cliquant dans le cadre « recherche », accès à des dossiers permettant une recherche élargie

Accréditation - Certification

http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=j_5 

Site de la Haute Autorité en Santé (ex ANAES), propose ses publications en ligne, ses recommandations 
concernant les soins infirmiers

Addiction  VOIR  Toxicomanie- Alcoolisme- Tabagisme

Adolescence

http://www.inpes.sante.fr/ 

Institut national de prévention et d'éducation pour la santé

Accès à des documents concernant la prévention des addictions, des troubles des conduites alimentaires etc 

http://www.e-sante.fr/Sante-de-l-adolescent_113-9 : conseils de santé aux parents

http://www.e-sante.fr/Sante-de-l-adolescent-C_113-9 : la santé de l'adolescent en détail

http://www.sosbenjamin.org/ :  Association qui a pour but d'évaluer,  d'informer et de développer la lutte 
contre les jeux dangereux 

http://www.jeudufoulard.com/ : Association d'enfants accidentés par strangulation

http://academie-medecine.fr/ : Nordmann R. Cannabis : de nouvelles inquiétudes

http://www.association-gael.org/ : espoir leucémie Dernière mise à jour en 2008
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http://psychiatriinfirmiere.free.fr/infirmiere/formation/psychologie/lexique/adolescence.htm

Tout savoir sur l'adolescent Informations sur le suicide prévention, deviner le risque chez l'adolescent 

http://www.sfsante-ado.org/accueil.html : Société française pour la santé de l'adolescent

http://www.mda.aphp.fr/ 

Présentation de la structure pluridisciplinaire « La Maison de Solenn » : lieu d’accueil, d’information et de 
prévention ainsi que de soins pour les adolescents

http://www.filsantejeunes.com/ : Pour pouvoir parler tous les jours de 8h à minuit

http://infosuicide.org/

http://legifrance.gouv.fr/ : ordonnance n°45-174 du 02/02/45 relative à l'enfance délinquante

http://www.anit.asso.fr/ : Association nationale des intervenants en toxicomanie

http://www.reseausanteaddictionsud.org/ Le  Réseau  Santé  Addiction  Sud  est  une  association  de 
professionnels médicaux et para-médicaux prenant en charge des patients présentant des conduites addictives.

http://academie-medecine.fr/ : Nordmann R. Cannabis : de nouvelles inquiétudes

http://www.chu-rouen.fr/ssf/indiv/adolescent.html

CiSMeF:  catalogue  et  index  des  Sites  Médicaux  Francophones  (info  sur  l'adolescent  :  comportement, 
développement, nutrition, psychiatrie, psychologie, santé...)

http://www.cyes.info/ : Comité départemental  d'éducation pour la santé

Alcoolisme VOIR Toxicomanie Alcoolisme Tabagisme

Allaitement VOIR Pédiatrie Puériculture

Alzheimer VOIR Psychiatrie

Aides-soignants - Auxiliaires de puériculture

http://www.aide-soignant.com/

Le  site  de  la  profession  aide-soignante  .Plusieurs  rubriques :  actualités,  base  de  données,  devenir  aide-
soignant, présentation de la profession, organisations professionnelles, les textes officiels.

http://www.aide-soignante.net/ 

Propose des exercices pour les étudiants, des définitions, des schémas à compléter.

 

http://www.geracfas.com/

Le  Groupe  d’Etudes,  de  Recherche  et  d’Action  pour  la  Formation  d’Aide-soignant.  Textes  législatifs 
régissant la profession, document sur les différents Métiers d’Aide
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http://www.infirmiers.com/as/as.php

un dossier complet sur la formation et la profession d’aide-soignant, avec les textes régissant la profession, 
les organisations professionnelles, la VAE

http://infirmiers.com/doss/collaboration-ide-as.php

Article  de  N.Lelièvre,  juriste,  « la  collaboration  IDE  AS.  Définition,  domaine  de  compétences  et 
responsabilités  juridiques.  Dans  le  même  site,  analyse  de  la  collaboration  AS  IDE,  et  un  quiz  sur  la 
distribution des médicaments.

http://www.ceepame.com/ 

Le site du CEEPAME, comité d’entente des écoles préparant aux métiers de l’enfance.

Anatomie physiologie

http://ifsi.ch-hyeres.fr/rubrique.php3?id_rubrique=128

Test de connaissance : anatomie du cœur, de l’oreille, de l’oeil

http://www.doctissimo.fr/html/sante/atlas/index.htm

Atlas du corps humain/ sélectionner un organe et le schéma apparaît

http://www.medecine-et-sante.com/anatomie.html

Site grand public, réalisé par des médecins. Schémas et explications

http://www.univ-brest.fr/S_Commun/Biblio/ANATOMIE/Web_anat/index.htm

Planches anatomiques par l’Université de Brest.

http://cours.cstj.net/101-902-m.f/default.asp

Site conçu pour les étudiantes et les étudiants du cours de biologie en soins infirmiers par un enseignant 

En cours de réalisation. A tester !

http://medidacte.timone.univ-mrs.fr/learnet/webcours/anatomie/clinique/Thèse.htm

Travaux pratiques en ostéologie : planches du squelette, des os, repères anatomiques 

http://www.anatomie-humaine.com/

Textes et illustrations d’anatomie, neuro-anatomie
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http://www.infirmiers.com /

Propose dans la rubrique « Vos services »    des « Outils pédagogiques » 

Les exerciseurs d’Infirmiers.com :

Anatomie  digestive  -  Anatomie  de  l'oeil  -Les  organes  génitaux  chez  l'homme -  L'anatomie  des  reins  - 
L'anatomie macroscopique de l'appareil urinaire -  L'anatomie des os du crâne et de la face - L'anatomie du 
squelette - Les os de la main et de l'avant bras -  etc- 

LOGICIELS ET ANIMATIONS

Réalisés par des professeurs de SVT, téléchargeables

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/lycee/perez/PP_logo/logiciels.htm 

-Pulmo.

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/lycee/perez/pulmo/pulmo.htm 

Pour  visualiser l'appareil respiratoire, son fonctionnement et les échanges gazeux; 

-Cellule 3D.

-Nerf (versionC) (version NC).

-VIH. Le virus du SIDA.

-L'œil et la vision.

-Cœur2.

http://www.biologieenflash.net/sommaire.html 

A consulter en ligne uniquement, non téléchargeable

Le mouvement, Du système respiratoire à l’alvéole, Les appareils squelettique et musculaire, Les différents 
systèmes  du  corps  humain,  Le  cycle  cardiaque,  De  l'intestin  grêle  à  la  cellule  intestinale,  Le  système 
circulatoire sanguin et lymphatique, Le système circulatoire sanguin, Les cycles sexuels de la femme,

 La fécondation et les premières étapes de la vie, La grossesse et le développement de l’utérus, La ventilation 
pulmonaire , L'œil humain,  L'odorat, Le système nerveux, Le cycle cardiaque et tracés, Les lobes du cerveau

Les  aires  du  cerveau,  La  langue,  Du  cerveau  au  neurone,  L'audition,  La  grossesse  et  les  étapes  du 
développement, Les organes génitaux de la femme, Les organes génitaux de l'homme, Calcul du poids idéal

L'odorat,

Propose également des exercices et des quiz

http://www.svt-edu.net/ 

Un enseignant  de SVT propose aux élèves,  aux enseignants  de nombreuses  ressources,  en particulier  un 
espace téléchargement avec de nombreux logiciels gratuits en SVT regroupés dans un annuaire classé par 
thème : écologie, géologie, génétique... ; des documents pédagogiques, des bilans des chapitres,

http://www.reptic.qc.ca/  

http://www.reptic.qc.ca/bibliotheque/activites-technopedagogiques/les-banques-dimages-et-de-sons-
libres-de-droit.html 

Les banques d'images et de sons libres de droit
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http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/lycee/perez/coeur/Coeur2.exe
ftp://ftp.ac-toulouse.fr/pub/svt/tpbio/L_oeil.exe
ftp://ftp.ac-toulouse.fr/svt/tpbio/VIH1.exe
ftp://ftp.ac-toulouse.fr/svt/tpbio/nerfNC.exe
ftp://ftp.ac-toulouse.fr/svt/tpbio/nerf.exe
ftp://ftp.ac-toulouse.fr/svt/tpbio/3D_cellule.exe
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/lycee/perez/pulmo/pulmo.htm
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/lycee/perez/PP_logo/logiciels.htm
http://www.infirmiers.com/


Anesthésie

http://www.jepu.net/

Les Journées d’Enseignement Post-Universitaires d’Anesthésie Réanimation

Propose en ligne les textes des communications infirmiers anesthésistes

http://www.sfmu.org/fr/kiosque 

Société Francophone de Médecine d’Urgence : textes législatifs, protocoles …

http://www.sfar.org/s/

La Société Française d’Anesthésie et de Réanimation

Textes réglementaires, réflexion éthique, référentiels

http://www.invivo.net/bg/

Portail Urgences Réanimation

http://www.histanestrea-france.org/

Le Club de l’Histoire de l’Anesthésie et de la Réanimation

Nombreux documents numérisés

 http://www.cfar.org/ 

Collège français des anesthésistes réanimateurs

http://www.alrf.asso.fr/patients_2001/home.htm

Anesthésie Loco Régionale Francophone: informations aux patients

Réalisation d’un accouchement par césarienne en photos, La péridurale en bande dessinée,

http://www.airway-educ.org/     

Airway-educ.org met à disposition, dans le domaine réservé au grand public, une information généraliste à 
caractère médical sur les bonnes pratiques et techniques dans le domaine des voies aériennes et la ventilation 
pour les métiers de l'anesthésie, de la réanimation et de la médecine d'urgence. Les informations mises en 
ligne sur le site Airway-educ.org répondent aux principales questions que se pose le grand public

http://sofia.medicalistes.org/spip/

La Société Française des Infirmier ( e )s Anesthésistes 

http://sofia.medicalistes.org/spip/spip.php?article49

Histoire de l’anesthésie 

 http://www.laryngo.com/ 

LARYNGO Le portail web n°1 des IADE et des étudiants IA

http://ciarcr.org/SITE/ L’Association  C.I.A.R.C.R,  fondée  en  1988  a  pour  butDe  défendre,  regrouper, 
resserrer les liens ;Informer, organiser, représenter pour promouvoir la Profession, D’organiser la mise à jour 
des connaissances professionnelles et de l’enseignement post-universitaire de ses membres, D’effectuer des 
recherches en matière de documentations, de bibliographies médicales ou pharmaceutiques se rapportant à 
l’Anesthésie Réanimation, D’éditer et diffuser sous formes diverses les différents travaux : articles, films, 
revues, photographies,vidéos, conférences, D’obtenir la collaboration de tous les organismes publics, semi-
publics, privés ou corporatifs afin de se donner les moyens et réaliser les objectifs cités préalablement
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http://www.afisar.fr/

Association de formation des infirmiers anesthésistes, Kremlin Bicêtre

association loi 1901, a été créée en 1990 afin de répondre au besoin grandissant de formation continue dans le 
milieu hospitalier Les ambitions et les rôles de l'association sont multiples : 

Maintenir et enrichir les connaissances des infirmiers(ères) dans l'exercice de leur profession,Maintenir une 
veille permanente sur les évolutions techniques et technologiques des matériels et des modes opératoires, 
Mettre  en  relation  l'ensemble  des  membres  de  la  communauté  des  IADE  en  France  et  dans  les  pays 
francophonesOrganiser le congrès annuel des Infirmiers spécialisés en anesthésie et réanimation, Informer les 
Infirmiers anesthésistes et réanimateurs sur les évolutions statutaires de la profession 

http://www.snia.net/ 

Syndicat National des Infirmiers Anesthésistes...

Anglais

http://www.englishmed.com/ 

Anglais en ligne, avec une section notamment pour les infirmières :

 http://www.englishmed.com/nurses/dialogue-1/ 

http://www.u-bourgogne.fr/MEDECINE/anglais/ 

Nécessite une inscription.

http://www.onestopenglish.com/index.asp?catid=59495 

Ressources pour les enseignants (leçons types, suggestions, méthodologie, etc.)

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/encyclopedia.html 

Encyclopédie médicale « abordable », avec dessins. Peut servir de base de cours.

http://www.canal-
u.tv/producteurs/les_amphis_de_france_5/dossier_programmes/anglais/news_busters_le_j_t_en_v_o/ 

Méthode de compréhension de l’anglais à partir de documents télévisés. 

Associations de santé

http://www.annuaire-aas.com/

Répertorie les associations de santé (sur le plan national et local) regroupant les patients, leurs familles etc.

http://www.leciss.org/ 

Nouveau site Internet du CISS : collectif inter associatif sur la santé

Le CISS, Collectif Interassociatif Sur la Santé, regroupe 25 associations intervenant dans le champ de la santé 
à  partir  des  approches  complémentaires  de  personnes  malades  et  handicapées,  de  consommateurs  et  de 
familles.
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Cancérologie

Voir aussi  Médecine-Cours

www.frm.org (Fondation de recherche médicale)

Etat de l’avancée de la recherche sur le cancer 

Cf . Rubrique Informez-vous/Ressources/Dossiers/cancers

www.curie.fr 

Informations cancers/Les mots clés de la cancérologie

www.assoafic.org  (Association française des infirmiers en cancérologie) Textes législatifs sur les soins en 
cancérologie

www.hopital-gouin.fr (rubrique Guide d’accompagnement des patients en oncologie)

Guide qui expose de manière méthodologique et imagée au patient le parcours thérapeutique qu’il va suivre 
en conciliant information et prévention. (Format .pdf, 18 pages)

www.ligue-cancer.asso.fr

Site de la Ligue contre le cancer  qui  aborde de manière claire  et  concise la maladie,  la prévention et la 
recherche. Glossaire, statistiques et dossier Risques génétiques.

http://www.fnclcc.fr/

Le site de la Fédération Nationale des Comités de Lutte Contre le Cancer .Nbx documents en ligne :

 le «  Dictionnaire  des  cancers  de  A à  Z »,  des  guides  d’information  et  de  dialogue,  un  « Guide  de  la 
réinsertion » des recommandations de bonnes pratiques

www.e-cancer.fr

Site  de  l’institut  national  du  Cancer.  Détail  du  Plan  cancer,  dossier  de  presse  avec  documents  de 
communication à télécharger, lettre électronique de l’institut

http://www.e-cancer.fr/Sante-publique/Plan-cancer/op_1-it_112-la_1-ve_1.html 

www.sante.gouv.fr     (rubrique Dossiers/cancer)

Dernier document en ligne :  Dépistage du cancer du col de l'utérus : Evaluation épidémiologique des 
quatre départements “pilotes” - InVS / juin 2007

http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/cancer_uterus/col_uterus.pdf 

www.europadonna.fr (Coalition européenne contre le cancer du sein)

Anatomie, traitement, suivi, glossaire, brochures et dépliants
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Cardiologie

Voir aussi  Médecine-Cours

http://www.e-cardiologie.com/

Des informations sur les maladies cardio-vasculaires, les examens, la chirurgie cardiaque

http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/eduthera/notinte.htm#1a

Une page sur le site du Ministère de la santé, consacrée à l’éducation thérapeutique

http://www.fedecardio.com/

La Fédération Française de Cardiologie présente les actions menées, la liste des brochures disponibles, un 
dossier de prévention avec questionnaire évaluant le risque cardiaque, des conseils pour la réadaptation

http://www.sfhta.org/

La Société Française d’hypertension artérielle

Permet l’accès à des documents destinés aux patients 

 *Fiche d'information à remettre au patient avant la pratique d'une dilatation des artères rénales -angioplastie

* Fiche d'information à remettre au patient avant la pratique d'un cathétérisme des veines surrénales

* Informations émanant du site de la Société Française de Cardiologie 

* Informations émanant du site Comité de lutte contre l'hypertension artérielle

* Informations émanant du site automesure.com

* Sites Internet séléctionnés par l'annuaire Cardiobase thot

 http://www.imothep.com/bin/lk/ http://www.imothep.com/pages/liens.html 

http://www.automesure.com/

Le Service de Santé Publique et d’Informatique Médicale de la Faculté de Médecine Broussais Hôtel-dieu

Propose des outils de mesure de la dépendance au tabac, du souffle, des risques cardiaques, etc.

http://www.prevention.ch/diagnosticsmaladiecoronarienne.htm

La Fondation Suisse de Cardiologie propose une brochure d’information à l’intention du patient 

http://ifsi.ch-hyeres.fr/article.php3?id_article=526   :   Test anatomie du cœur

http://ww2.fmcoeur.ca/Page.asp?PageID=988

Dictionnaire santé / Fondation des maladies du cœur

Dictionnaire  des  termes  de  santé,  particulièrement  des  termes  liés  aux  maladies  cardio-  vasculaires  et 
vasculaires cérébrales

http://www.esculape.com/fmc-cardio.html : Site personnel d’un médecin, propose des cas cliniques

http://www.bu.univ-nantes.fr/thesemed/2005/pharm05/PHrabu.pdf

Thèse  « Insuffisance cardiaque au jour le jour, une aide interactive aux patients » / Rabu (N.)

Pharmacie : Université de Nantes : 2005, n° 18:  Publié en 2005 - Document libre d'accès - Fichier Adobe 
Acrobat (PDF). 64 pages
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http://www.cardiologie.info/accueil.shtml

Informations et prévention sur les maladies cardiaques, le fonctionnement du cœur, conseils pour limiter les 
risques de maladies cardio-vasculaires

.

http://www.fnrcp.be/fr/mainset.htm

Site  de  la  Fondation  Nationale  pour  la  Recherche  en  cardiologie  pédiatrique  –  Page  répertoriant  les 
malformations cardiaques

http://www.swissheart.ch/f/default.php

Site de la fondation Suisse de cardiologie. Informations anatomiques et médicales de base

http://www.theheart.org/fr/

Site de bonne qualité certifié HON. Articles anglo-saxons commentés, avec références.

Centres de Documentation  Bibliothèques spécialisés 

BIBLIOTHEQUES ENCYCLOPEDIQUES  

Bibliothèque Sainte-Genevieve

http://www-bsg.univ-paris1.fr/infos/bsg.htm

Bibliothèque Publique d’Information

http://www.bpi.fr

Bibliothèques de la ville de Paris

http://www.paris.fr/portail/Culture/Portal.lut?page_id=145

BNF : Bibliothèque d’étude (haut-de-jardin)

http://www.bnf.fr

BIBLIOTHEQUES SPECIALISEES  

Médiathèque de La Cité Des Sciences de La Villette

http://www.cite-sciences.fr/

Centre de Documentation de L'AP-HP

http://documentation.aphp.fr/ 

Contact : centre.doc@psl.ap-hop-paris.fr 

Bibliothèque de l’universite Paris 9 Dauphine

http://www.bu.dauphine.fr/scd/ 
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Action Sociale

Bibliothèque sanitaire et sociale

Mairie de Paris (Direction de l’Action sociale, de l’enfance et de la Santé)

15 rue de Chaligny

75012 Paris

.http://www.paris.fr/portail/Education/Portal.lut?
page_id=7937&document_type_id=4&document_id=30863&portlet_id=18275&multileveldocument_sh
eet_id=7320 

CEDIAS

Centre d’Etudes, de Documentation, d’Information et d’Action Sociale

http://www.cedias.org/ 

Comite d’Etudes, de Documentation, d’Information et d’Action Sociale (CEDIAS) – Musée social

http://www.cedias.org/dossiers/cat.php?idcat=73 

Observatoire National de l’Action Sociale Décentralisée (ODAS)

Site : http://www.odas.net/

Enfance
Fondation pour l’Enfance

Site : http://www.fondation-enfance.org/final/index.php

Institut de Puériculture et de Périnatalogie

Site : http://www.ipp-perinat.com/spip.php?article55

UNICEF

Site : http://www.unicef.fr/

Fin de vie - Soins palliatifs
Centre De Ressources National de l’association Francois Xavier-Bagnoud

http://www.croix-saint-simon.org/formation-et-recherche/centre-de-ressources-national-soins-
palliatifs-francois-xavier-bagnoud?page=rubrique 

Gérontologie

FNG

Fondation Nationale de Gérontologie

Site : http://www.fng.fr/

Handicap
CTNERHI

Centre Technique National d’Etudes et de recherches sur les Handicaps et les Inadaptations

Site : http://www.ctnerhi.com.fr/

http://www.ctnerhi.com.fr/ctnerhi/pagint/centre_doc/bibliotheque.php 
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Hôpital
FEHAP (Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés)

Site : http://www.fehap.fr/home_texte/default_texte.asp

AGEPS

Agence Générale des Equipements et Produits de Santé des Hôpitaux de Paris

Site : http://www.aphp.fr/site/connaitre/ageps.htm

Médecine

BIUM

Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine

http://www.bium.univ-paris5.fr

Migrants  et Interculturalité
Migrations Santé

email : migsante.documentation@wanadoo.fr 

http://migrations-sante.eu/index.html

Santé publique
Centre de ressources documentaires multimédias (CRDM)Haut du document

http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/ 

Rubrique Publications et documentation 

 Ressources documentaires

Observatoire Régional de Sante d’Ile de France (ORS)

Site : http://www.org-idf.org/

CREDES (Centre de Recherche, d’Etude et de Documentation en Economie de la Santé)

Site : http://wwwirdesfr/

Travail –Santé au travail
Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS)

Site : http://www.inrs.fr/

Bibliothèque de médecine du travail

Université de Paris VI- 15 rue de l’Ecole de Médecine

75006 Paris- Tél : 01 43 29 02 10

Spécialités : Médecine du Travail, surveillance médicale, maladies professionnelles, toxicologie, travailleurs 
handicapés, formation professionnelle continue.

Fédération Nationale de la Mutualité Francaise (FNMF)

Site : http://www.mutualite.fr/web/frameset.nsf/home
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VIH SIDA
Centre Régional d’Information et de Prévention du Sida (CRIPS)

Site : http:// www.lecrips.net/

E-mail : info@crips.asso.fr

Pour en savoir plus :
http://www.bpi.fr/fr/recherche_documentaire/oriente_express.html 

La Bibliothèque Publique d’Information propose sur son site 

L'Oriente Express,  répertoire d'adresses de bibliothèques et de centres de documentation, situés à Paris ou 
dans la région parisienne, ouverts à un large public ou faisant référence dans leur domaine

http://www.bium.univ-paris5.fr/medecine/debut.htm

La BIUM propose dans la rubrique Services  un Annuaire des bibliothèques médicales,

http://www.bium.univ-paris5.fr/medecine/bib_cad.htm 

La carte de toutes les bibliothèques médicales de la région parisienne et des sections santé des bibliothèques 
universitaires de province

Chirurgie – Greffes -Transfusion sanguine

Voir aussi  Médecine-Cours

http://www.france-adot.org/ 

Fédération des Associations Pour le Don d’Organes et de Tissus Humains

http://www.agence-biomedecine.fr/

L'Agence de la biomédecine 

http://www.sfar.org/s/

La Société Française d’Anesthésie et de Réanimation

Textes réglementaires, réflexion éthique, référentiels

http://www.srlf.org/s/

La Société de Réanimation de Langue Française propose des recommandations

http://www.jepu.net/

Les Journées d’Enseignement Post-Universitaires d’Anesthésie Réanimation

Propose en ligne les textes des communications infirmiers anesthésistes
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TRANSFUSION SANGUINE  

Voir aussi  Médecine-Cours

www.assoafic.org 

(Association française des infirmiers en cancérologie) Textes législatifs sur les soins en cancérologie avec 
une rubrique : transfusion sanguine/hématologie

http://www.ints.fr/

L’Institut National de Transfusion sanguine

Référentiel d’enseignement de la transfusion sanguine pour les IFSI (juin 2004)

http://www.dondusang.net/afficherAccueil.do 

L’Etablissement Français du sang

http://ifsi.ch-hyeres.fr/article.php3?id_article=404

Un exercice réalisé par l’IFSI d’Hyères : Test de compatibilité sanguine 

Communication dans les soins -Relation d’aide  Relation soignant-soigné

http://www.arsi.asso.fr/ 

Plusieurs articles sur la communication soignant-soigné, notamment : L’humour dans la relation infirmière - 
patient : une revue de la littérature, Pratiques communicatives en situation : objets et méthode de l’analyse 
d’interaction

http://www.fsi.usj.edu.lb/anciens/files/jou13.htm 

 « La Théoricienne du Caring, Mme Jean Watson » 

Un court article sur le caring et ses valeurs, par une théoricienne en soins infirmiers, de l'Association des 
Infirmières Diplômées de la Faculté des Sciences Infirmières de l'Université Saint Joseph (Beyrouth)

http://www.cadredesante.com/spip/spip.php?article334 

 « Réflexion philosophique sur la relation soignant-soigné »

Une synthèse de Jean-Marc LEBRET  sur la relation soignant-soigné.

http://www.maieusthesie.com/ 

 Site d’un psychothérapeute comprenant notamment une section « Bases sur la communication ».

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/aide.htm

Documents publiés en ligne sur la relation d’aide – psychothérapie et communication.

http://www.info-patients.net/ 

Site sur la relation patient soignant destiné aux étudiants en médecine et aux soignants

http://titan.medhyg.ch/mh/formation/print.php3?sid=22300

La communication : un élément central en soins palliatifs – Article de la Revue Médicale Suisse

www.sfmu.org/fr/formation/cours_sup/telecharger/?id=118 

Techniques de communication adaptées à l’accueil et aux soins – Site de la Société Francophone de médecine 
d’urgences
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http://www.sante-sports.gouv.fr/dossiers/sante/infirmiers/soins-infirmiers-normes-qualite.html 

http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG//pdf/Guide_du_service_de_soins_infirmiers.pdf 

Soins infirmiers : normes de qualité Les prises en charge particulières

http://infodoc.inserm.fr/inserm/ethique.nsf

Plusieurs rubriques offrent accès à des supports de cours, des thèses, des conférences etc :

Accès  aux soins  Santé publique  Ethique de la Recherche  Le corps  humain et  ses éléments   Relation 
soignants soignés  Nouvelles technologies  Début de vie  Fin de vie  Handicap  Douleur  Ethique et Société

http://www.diabsurf.com/diabete/FRSS.php

La relation soignant soigné lors d’une maladie chronique.

http://www.serpsy.org/index.html

Soin Etudes et Recherches en Psychiatrie

Espace d’échange et de réflexion autour de la relation soignant soigné : 

http://www.serpsy.org/accueillir/accueil_index.html

Articles autour des thèmes « Accueillir, rencontrer, soigner »

 http://www.serpsy.org/colloques_congres/compte-rendu/serpsy_04/index.html

Articles sur la Distance Thérapeutique

http://www.serpsy.org/etudiants/ecriture/dorsaf1.html

Approche de la relation transférentielle infirmier patient

http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/giordan/LDES/publi/rech/pdf/1996.Comm_therap.pdf

Article « Communication thérapeutique L’impact du message dans le processus d’apprendre »

http://membres.lycos.fr/papidoc/

Sur le site de L.Mias, gérontologue, des articles sur le »prendre soin en gérontologie », l’accompagnement, la 
communication, la proxémie…

http://jerpel.fr/ 

Le site de Jérôme Pélissier, Écrivain. Formateur et chercheur en psycho-gérontologie

http://www.infirmiers.com/doss/toilette.php

Article sur la toilette, la notion de « prendre soin »

http://www.cec-formation.net/

Site de la Communication et Etudes Corporelles. Nombreux articles sur les soins, la toilette,la communication

http://www.croix-saint-simon.org/formation-et-recherche/centre-de-ressources-national-soins-
palliatifs-francois-xavier-bagnoud/connaissez-vous-l-ensemble-des-ressources-du-cdrn-fxb.html 

sur le site du Centre de Ressources National FX Bagnoud, (après inscription), accès à des mémoires :

 (p ex Le Syndrome d’épuisement professionnel des soignants face à la fin de vie)

A des notes de synthèse, fiches de lecture 
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  http://www.cdrnfxb.org/content/view/64/69/

La relation soignant soigné en soins palliatifs 

http://www.cdrnfxb.org/content/view/77/69/

Etre soignant, le devenir, le rester ?

http://www.cdrnfxb.org/content/view/123/68/

Quelle vérité pour quelle prise en charge ?

http://www.cdrnfxb.org/content/view/8/68/

Le toucher

http://www.cdrnfxb.org/content/view/7/68/

La violence au cours des soins

Démographie-Epidémiologie-Statistiques

www.credoc.fr (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie)

Nombreuses publications en ligne

www.fnors.org (Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de la Santé)

Informations chiffrées sur la santé de la population grâce à l’outil Score-santé. 

Passerelles vers les observatoires régionaux et leurs publications souvent téléchargeables.

www.irdes.fr (Institut de Recherche et de documentation en économie de la santé)

Nombreuses données chiffrées dans rubrique Documents en ligne/Données chiffrées

www.who.int/fr (Organisation mondiale de la santé)

Rapport sur la santé dans le Monde (rubrique Publications)

http://www.invs.sante.fr/

Site de l’Institut National de Veille Sanitaire, chargé de surveiller l’état de santé de la population française. 
Propose des rapports sur les maladies infectieuses,  les effets de l’environnement  sur la santé,  les risques 
d’origine professionnelle, les maladies chroniques, ainsi que le BEH en texte intégral

http://www.ined.fr/

Site de l’Institut National des Etudes Démographiques, chargé d’étudier les problèmes démographiques sous 
tous leurs aspects. Donne accès aux travaux de recherche, rapports au Parlement, revues  « populations et 
société »
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http://www.sante.gouv.fr/ 

Site  de  la  Direction  de  la  Recherche,  des  Etudes,  de  l’Evaluation  des  Statistiques  ,  offre  l’accès  aux 
périodiques Etudes et résultats

 http://www.sante.gouv.fr/drees/index.html   Etudes   en  texte  intégral  et  aux  résumés  des  Dossiers 
Solidarité et Santé

http://www.sante-sports.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques/ 

 

http://www.insee.fr/fr/home/home_page.asp

Site de l’institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. Permet d’accéder à des statistiques 
concernant p ex la santé de la population française 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home 

Eurostat, les statistiques européennes :

Santé publique

Nombre d'années de vie en bonne santé à la naissance, par sexe 

Protection de la santé humaine et modes de vie

Sécurité et qualité alimentaire Risques pour la santé dus aux conditions environnementales

Population 

Santé (Santé publique/ Santé et sécurité au travail) 

Education et formation 

Conditions de vie et bien-être 

Délinquance et justice pénale 

http://www.statistique-publique.fr/ 

Le  Portail de la statistique publique devrait permettre au public d'accéder plus facilement à l'ensemble des 
informations produites par la statistique publique.

Dermatologie 

Voir aussi  Médecine-Cours

www.escarre.fr 

(Site très complet sur les escarres : physio pathologie, prévention, support, soins de la plaie.)

http://www.brulure.fr/  

(Site pédagogique et illustré sur les brûlures)

http://www.dermatonet.com/nonmed.htm

Site d’un dermatologue .Les maladies de peau expliquées par un dermatologue, les sites de dermatologie 
commentés, fiches destinées aux patients

http://www.pifo.uvsq.fr/pedagogie/dermato/dermato.htm

Cours du collège des enseignants de Dermato-vénérologie de France (année 2002) diffusé par la Société 
Française de Dermatologie et les Editions Masson.
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http://www.sfdermato.org/espace-etudiant/sommair-etudiant.htm

Les cours de la Société Française de Dermatologie (MAJ 2003 )

http://www.chu-rouen.fr/ssf/profes/dermatologie.html

http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/corpus/corpus.htm?menu=01+rub=02+disci=D06

Cours de dermatologie de la faculté de Grenoble

Diabétologie

Voir aussi  Médecine-Cours

http://ajd-edu.web-fr.com 

ou http://www.diabete-france.net

Le site  de l’ « Aide  aux Jeunes  Diabétiques » est  consacré  au  diabète  insulino-dépendant  de l'enfant,  de 
l'adolescent et du jeune adulte. 

Il propose des outils au service des jeunes diabétiques ; édite un journal, des cahiers et des dossiers ; organise 
des séminaires de formation et d’éducation sur le diabète  et répond aux questions sociales, juridiques et de 
vie quotidiennes de ses adhérents.

http://www.diabetenet.com/

Le site de la Ligue des Diabétiques de France

http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/diabete/sommaire.htm

Dossier sur le diabète sur le site du Ministère de la Santé

http://www.alfediam.org/

L’Association de Langue Française pour l’Etude du Diabète et des Maladies Métaboliques

http://www.diabsurf.com

Créé par  un praticien hospitalier  spécialisé  en diabétologie,  à  destination des  patients.  Structure du site : 
Accueil,  Diabète  au  quotidien,  Test  de  connaissances  -  Quiz,  Idées  fausses  à  propos  du  diabète, 
Complications chroniques, Lexique, DiabSurf Light 

Mobile wap et e-book pour Pda, Diaporamas, Liens Internet.

Le site n’est pas certifié HONcode mais il y a possibilité de contacter le créateur du site par email.
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http://www.parlonsdiabete.com

Le site a été créé par Medtronic France dans le but de fournir aux personnes diabétiques et à leurs familles 
des informations sur le diabète et son traitement. Les informations fournies  sur ce site Web ont une vocation 
d'information, elles ne remplacent et ne substituent pas à la relation qui existe entre un patient/visiteur du site 
et son médecin ou le professionnel de santé.

Il n’est pas certifié HONcode mais il atteste respecter les directives publiées par l’Union Européenne

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/fr/index.html

Un dossier sur le diabète créé par l’OMS, référence : Aide-mémoire N°312,Novembre 2008.

http://www.chbc.qc.ca/diabete/diabete/Default.htm 

Un site créé par le Centre Hospitalier Baie-des-Chaleurs au Québec. Il présente deux rubriques concernant « 
le diabète » et «  le diabète et la grossesse »

http://www.diabete.qc.ca/ 

Un site certifié par la charte HONcode, il est créé depuis 1999 par l’Association du diabète de la Province de 
Québec fondée depuis 50 ans et qui constitue un réseau de 45 associations affiliées. L’association organise 
des séminaires,  des conférences,  des réunions et des journées d’éducation et de formation et publie de la 
documentation.  Un  site  riche  en  information  avec  des  rubriques  détaillées  :  vivre  avec  le  diabète, 
alimentation, activité physique etc…avec des liens internet utiles pour chaque rubrique ainsi que des liens 
généraux sur le diabète.

Dictionnaires – Encyclopédies

ENCYCLOPÉDIES

http://agora.qc.ca/mot.nsf

L’encyclopédie de l’Agora

http://www.dicorama.com/  

Annuaire des dictionnaires 

Dicorama est un annuaire répertoriant 1171 dictionnaires disponibles sur Internet et plus de 250 traducteurs 
automatiques permettant de faire gratuitement des traductions dans plus de 40 langues.

http://www.les-dictionnaires.com/   

Annuaire des dictionnaires

http://urfist.enc.sorbonne.fr//fourmi/fourmilexi.htm 

Ressources documentaires disponibles pour les formations en sciences de l'information du réseau FOURMI 
(FOrmations Universitaires en Réseau aux Méthodologies de l'Information)
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http://fouineux.com/original  

Dictionnaire  français,  dictionnaire  des  synonymes,  grammaire,  conjugaison,  traduction,  dictionnaires 
spécialisés, dictionnaire anglais.

BIOGRAPHIES

http://signets.bnf.fr/html/categories/c_920biographie.html

dictionnaires biographiques généraux et spécialisés

http://biographie.net/
 - Biographie.net : Indexe les biographies de personnes célèbres.... 

LANGUE FRANÇAISE  

http://www.cnrtl.fr/ 

Créé en 2005 par le CNRS, le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales fédère au sein d’un 
portail unique, un ensemble de ressources linguistiques informatisées et d’outils de traitement de la langue.

Propose l'accès à l'étymologie, la synonymie

www.grandictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index1024_1.asp
 Grand Dictionnaire Terminologique : L´office de la langue française du   gouvernement du Québec propose 
un fonds de 3 millions de termes français,  latins et anglais dans des centaines de domaines d´activité.... 

Propose des liens vers des sites terminologiques et linguistiques

http://atilf.atilf.fr/tlf.htm 

Le Trésor de la Langue Française Informatisé

Dictionnaire du CNRS -: Dictionnaire informatisé des XIXe et XXe siècles. Des centaines de milliers de 
définitions. , la prononciation des mots..

http://www.academie-francaise.fr/dictionnaire/ 

Académie française

http://francois.gannaz.free.fr/Littre/accueil.php 

XMLittré - le dictionnaire Littré en ligne

 

LANGUE ANGLAISE  

http://www.lexilogos.com/anglais_langue_dictionnaires.htm 

Offre accès à de nombreux dictionnaires anglais-français 

dictionnaire des locutions : English Idioms, Sayings & Slang 

 dictionnaire des synonymes anglais, français & bilingue, atlas sémantiques 

 dictionnaire des rimes (rime en fin ou début de mot) : exercice intéressant pour la prononciation 

 vocabulaire thématique anglais-français avec le son 

 expressions usuelles anglais-français avec le son (Loecsen) 

 citations
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http://www.anglaisfacile.com/

Exercices d’anglais

ORTHOGRAPHE –SYNTAXE   

http://www.fouineux.com/original

Dictionnaires, conjugueur, synonymes...

http://www.bescherelle.com/dictees_liste.php?id_niveau=3  

 Dictées en ligne

http://www.francaisfacile.com

Exercices de français

 http://www.sixi.be/index.php?action=glossaire&=&PHPSESSID=87b9902d7e39f2b4e1931acaa9485e84 

 Glossaire vocabulaire informatique en soins infirmiers 

http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/accueil_apprendre.php apprendre le français 
avec Dictionnaire multifonction et dictée de Pivot

SYNONYMES  

http://elsap1.unicaen.fr/dicosyn.html 

Dictionnaire des synonymes : Né de la fusion de sept dictionnaires de  synonymes (Bailly, Benac, Guizot, 
Lafaye, du Chazeaud, Larousse et Robert). Contient près de 50 000 entrées et 400 000 synonymes 

http://dico.isc.cnrs.fr/dico/fr/chercher

Dictionnaire de synonymes du CNRS

http://www.liensutiles.org/dico.htm

Page de nbx liens vers des dictionnaires variés (biogr, sigles, langues etc)

http://urfist.enc.sorbonne.fr/anciensite/fourmi/fourmilexi.htm  

FOURMI : terminologie, lexiques, dictionnaires, sigles : Page de liens

http://dictionnaire.tv5.org/ 

Dictionnaire Multifonctions : Combine un dictionnaire des définitions, des synonymes, des conjugaisons et 
français anglais (et inversement) 

http://membres.lycos.fr/antidico/

 L'Antidico : Dictionnaire des mots absents des autres dictionnaires.

http://www.le-dictionnaire.com/

 Le  dictionnaire  :  Rassemble  l`essentiel  :  recherche  directe  dans   différents  dictionnaires  en  ligne 
(orthographe, conjugaison, synonymes, encyclopédie) ainsi que des liens intéressants et utiles
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http://www.dictionnairedelazone.fr/
 Le dictionnaire de la zone : Le Dictionnaire de la Zone, tout l'argot des banlieues. Dictionnaire en ligne. Plus 
de 1000 mots et expressions des cités. Dictionnaire téléchargeable au format PDF

http://www.med.univ-rennes1.fr/sisrai/art/index.html

Dictionnaire  de  la  Réadaptation  Site  de l'université  de  Rennes 1,  renvoie  à  définitions  ou articles,  400 
entrées)

http://lexeco.free.fr/indexf.htm

Le Lexique médico-économique

DICTIONNAIRES MÉDICAUX GÉNÉRAUX  

http://www.vulgaris-medical.com/

Vocabulaire médical simplifié. Informations sur les examens de laboratoire les plus courants Propose une 
présentation accessible à toutes et à tous des maladies

http://www.moteurline.apf.asso.fr/outils/glossaire.htm

Sur le site moteurline.apf.asso.fr/   : 

o Glossaires et dictionnaires en ligne sur les handicaps ou la santé

 Page de liens : 

 http://www.moteurline.apf.asso.fr/outils/glossaire.htm#autresdico 

o Glossaire "toutes situations de handicaps" (non médicaux)

http://www.med.univ-rennes1.fr/sisrai/dico 

Dictionnaire de la  réadaptation (Site  de l'université  de Rennes 1,  renvoi  à  définitions ou articles,  400 
entrées)
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http://noemed.univ-rennes1.fr/sisrai/dico
http://www.med.univ-rennes1.fr/sisrai/dico
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http://www.med.univ-rennes1.fr/sisrai/art/index.html
http://www.dictionnairedelazone.fr/


o Glossaires spécialisés par type de déficiences

http://www.crlc-cmudd.org/Question/Lexique.htm

Traumatisme  crânien (Centre  ressources  Isère  et  Centre  médico-universitaire  Daniel  Douady de  Saint-
Hilaire-du Touvet)

http://www.arthrite.ca/toolbox/dictionary/a/default.asp?s=1 

Rhumatologie (Société d'arthrite du Canada) 

http://dicopsy.free.fr/  

 Psychologie (Dicopsy) 

http://www.unites.uqam.ca/dsexo/lexique.htm

Glossaire sexologie (Université du Québec à Montréal)

http://ead.univ-angers.fr/%7Ejalouzot/genetique/lexique/index.htm

Lexique de génétique. R. Jalouzot, Université d'Angers 

http://myonet.free.fr Génétique (association Myonet)

http://www.inrp.fr/Acces/biotic/biomol/transgen/html/glossair.htm  

Glossaire de la génétique

SOCIAL   

http://glossairedusocial.free.fr/

Le glossaire du social 

Base  de  Données regroupant  plusieurs  centaines  de  sigles  des  metiers  du  social,  de  la  santé  et  de 
l'administration.

http://www.annuaire-secu.com/glossaire.html

Le glossaire des 600 sigles utilisés par la Sécurité sociale 

outil réalisé par l'Annuaire Sécu 

ABREVIATIONS SIGLES ACRONYMES   

 http://www.sigles.net/

Sigles.net : Dictionnaire de sigles

http://www.ch-charcot56.fr/dossiers/sigles/sigles_i.htm

Pour déchiffrer le vocabulaire utilisé dans la fonction hospitalière et tout particulièrement dans le milieu de la 
psychiatrie.
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 www.bevernage.com/abrev/abrevfrm.htm

Dictionnaire francophone des sigles,acronymes et abréviations du monde médico-social

http://lexeco.free.fr/Abrevi.htm

Le lexique médico-économique

http://www.famidac.net/article46.html

Dictionnaire d’abréviations et de termes en rapport avec l’accueil familial (domaine social)

http://www.serpsy.org/psy_levons_voile/sigles.html

Sigles utilisés en psychiatrie

http://www.sixi.be/Abreviations-medicales_a187.html 

Abréviations médicales

http://www.forum-pompier.com/dico-pompier.htm

Le dictionnaire du pompier propose les sigles utilisés en secourisme 

http://www.cramif.fr/indicateur/abreviation.htm (la CRAMIF)

http://www.moteurline.apf.asso.fr/outils/sigles.htm

(Sigles et acronymes Handicap)

http://www.liensutiles.org/dico.htm

Page de sites de dictionnaires, lexiques etc

http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page115.htm

http://www.geocities.com/~mlshams/acronym/acrfr.htm

 (Marie-Lise Antoun Shams)

Sigles et Acronymes des ressources mondiales d'information et de documentation dans les sciences  de la 
santé. Les acronymes et leur développement sont présentés dans les langues d'origine. La mise à jour de ce 
document est fréquente

http://www.ac-toulouse.fr/web/ia-hautes-pyrenees/1666-sigles-et-abreviations.php

Plus de 600 sigles touchant à tous les domaines et abréviations typiquement "éducation" pour vous aider à 
décrypter les discours et documents 

29

http://www.ac-toulouse.fr/web/ia-hautes-pyrenees/1666-sigles-et-abreviations.php
http://www.geocities.com/~mlshams/acronym/acrfr.htm
http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page115.htm
http://www.liensutiles.org/dico.htm
http://www.moteurline.apf.asso.fr/outils/sigles.htm
http://www.cramif.fr/indicateur/abreviation.htm
http://www.forum-pompier.com/dico-pompier.htm
http://www.sixi.be/Abreviations-medicales_a187.html
http://www.serpsy.org/psy_levons_voile/sigles.html
http://www.famidac.net/article46.html
http://lexeco.free.fr/Abrevi.htm#AFSSA
http://www.bevernage.com/abrev/Abrevfrm.htm


CITATIONS PROVERBES DICTONS  

http://www.francparler.org/parcours/proverbes.htm

Page de sites

http://www.yakeo.com/fr/citations_et_proverbes/

IDEM

http://www.proverbes-citations.com/

http://innover.online.fr/fr/quote/dictionnaire.php3

http://www.dicocitations.com

Dictionnaire des citations  pop Des milliers de citations classées  dans une centaine de thème. Citations 
humoristiques, citation du jour, citascope, forum et citations d'internautes.

http://www.epigraphe.org/?accueil=1 
Plus de 14300 citations de  465 auteurs différents. Rechercher par auteur, par thème ou à l'aide du moteur de 
recherche.

 

http://www.evene.fr/citations/index.php Citations à travers le monde 

Classées par thèmes ou recherches par mots clefs, voilà un site très convivial et digne d'intérêt

 

http://www.proverbes-citations.com/accueil.htm 

Citations et proverbes (Dictionnaire) 

Des milliers de proverbes et citations classées dans plusieurs centaines de genre. On regrette l'absence de 
moteur de recherche.http://www.epigraphe.org/

http://www.culture.gouv.fr/documentation/proverbe/pres.htm 

Base proverbes du Ministère de la culture français 

Une présentation austère mais un contenu riche : plus de 25 000 proverbes accessibles depuis un moteur de 
recherche 

Douleur

Voir aussi  Médecine-Cours

http://www.setd-douleur.org/

La Société Française d’Etude sur la Douleur

http://www.institut-upsa-douleur.org/ 

Propose de la documentation aux différents professionnels de la santé, (médecins pharmaciens infirmier) ainsi

qu’aux  patients  et  leur  entourage,  des  Protocoles  ,  des  Citations  sur  la  douleur,  des  ouvrages  en  ligne 
concernant la douleur :

Les Douleurs Induites, Aspects psychologiques de la douleur chronique, Soins Palliatifs en Equipe : Le Rôle

Infirmier, Pratique du traitement de la Douleur, Les douleurs neuropathiques

et des périodiques en ligne :

L’infirmière et la douleur, La Douleur – des recommandations à la pratique, Douleur et santé mentale. 
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http://www-ulpmed.u-strasbg.fr/medecine/cours_en_ligne/e_cours/anesthesie/ModMuller1.pdf

un cours sur les bases neurophysiologiques des douleurs

http://www-sante.ujf-grenoble.fr/sante/corpus/disciplines/rea/anesthesie/65/leconimprim.pdf

Cours sur les bases physiopathologiques et évaluation de la douleur

http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/prog_douleur/

Les  plans  douleur,  annuaires  en  douleur  chronique,  Contrat  d’engagement,  Guide  d’orientation  pour 
l’organisation de la lutte contre la douleur.

http://www.cnrd.fr/rubrique.php3?id_rubrique=1

Le Centre National de Ressources de Lutte contre la Douleur. Recense la législation,   des fiches de soins, les 
recommandations concernant la prise en charge de la douleur, les liens et adresses utiles

http://www.cnrd.fr/rubrique.php3?id_rubrique=257

Les textes législatifs répertoriés par le CNRD

http://www.cnrd.fr/rubrique.php3?id_rubrique=4

Page de sites sur la prévention de la douleur de l’enfant

http://www.doloplus.com/

L’Echelle d’Evaluation comportementale de la douleur chez la personne âgée présentant des troubles de la 
communication verbale

http://www.ethique.inserm.fr/inserm/ethique.nsf/PageByName/Accueil

Réseau Rodin

Une rubrique douleur au sein d’un site dédié à l’éthique.

http://www.chu-toulouse.fr/-clud-douleurs-soins-palliatifs-

Section CLUD du site du CHU de Toulouse. Articles, textes législatifs, recommandations et protocoles.

http://www.ap-hm.fr/clud/fr/site/accueil.asp

Site du réseau douleur PACA Ouest. Textes officiels, Fiches pratiques et Recommandations.

http://www.dolor.ch/content_f/index.html

Revue de la Société Suisse pour l’étude de la douleur. Traite essentiellement de la douleur chronique. Articles 
en ligne.

DOULEUR DE L’ENFANT  

http://www.pediadol.org/rubrique.php3?id_rubrique=110

Ce site contient une base de données bibliographiques sur la douleur de l'enfant, produite par l'association 
pour la diffusion des données sur le traitement de la douleur de l'enfant (ATDE), dont le siège est à l'hôpital 
Trousseau.  On y  trouve  aussi  :.  les  publications  de  Pediadol,.  des  grilles  d'évaluation  de  la  douleur  de 
l'enfant,. des protocoles de soins infirmiers : stratégies infirmières de prise en charge pour différents gestes 
douloureux, recommandations pour l'organisation des soins.
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http://www.sparadrap.org/

Le site de l’Association Sparadrap, qui a pour objectif d’aider les familles et les professionnels quand un 
enfant est malade ou hospitalisé. Accès enfants, parents, professionnels.

http://robertdebreparis.aphp.fr/fr/dossier_page_public.php?
doss_id=11&doss_type_id=3&page=question&public=2&theme=4

Pages du site de l’hôpital Robert Debré consacrées à la douleur de l’enfant

Droits de l’Homme  VOIR Prison et Droits de l’Homme

Education pour la santé VOIR  Santé Publique

Education thérapeutique  VOIR Santé Publique

Endocrinologie 

Voir aussi  Médecine-Cours

http://www.medinfos.com 

Certifié de la charte HONcode en 2008. Le site présente toutes les pathologies (définition, intérêt, diagnostic, 
pronostic, traitement) sous des fiches classées par spécialité. Une inscription gratuite est exigée pour avoir 
accès aux textes complets des pages web

http://www.sf-endocrino.net  

ou  http://www.endocrino.net/index1.php

 Edité par Santor Edition (Boulogne Billancourt) qui est une agence d'édition numérique dans le domaine de 
l'information scientifique médicale pour les professionnels de santé. La sélection des contenus ainsi que la 
politique éditoriale sont sous la responsabilité scientifique du collège des rédacteurs formant le comité de 
rédaction ou «conseil  scientifique». .  La coordination est assurée par le rédacteur  en chef,  le Pr  Philippe 
Touraine (Paris). Il n’est pas encore certifié de la charte HONcode mais c’est le portail commun à la Société 
Française d’endocrinologie (SFE), au Syndicat national des médecins spécialistes en endocrinologie, diabète, 
maladies métaboliques et nutrition (SEDMEN) et au collège des enseignants d’endocrinologie,  diabète et 
maladies métaboliques (CEEDMM). Mise à jour régulière).
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http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/corpus/corpus.htm 

Le  corpus  médical  de  la  faculté  de  médecine  de  Grenoble,  un  outil  pédagogique  de  référence  pour  les 
étudiants de 2ème et 3ème cycle des études médicales. Il regroupe 284 questions de pathologies médicales 
dont la rubrique « Endocrinologie - diabétologie»

http://www.caducee.net

(rubrique Documentation/Dossiers de synthèse/endocrinologie ou diabétologie)

Certifié  de  la  charte  HONcode  en  2009.  La  rubrique  documentation/Dossiers  de  synthèse  présente  les 
pathologies par spécialité en détaillant (selon le sujet traité) la définition, les diagnostics, les symptômes, les 
traitements, les facteurs de risques, l’épidémiologie etc…la mise à jour n’est pas toujours régulière pour les 
dossiers mais de nouveaux articles sont mis en ligne  http://www.caducee.net/DossierSpecialises/dossier-
endocrinologie.asp

Dossier de synthèse. Certains documents datent de 2001

http://www.esculape.com/1sommaireframe.html

(rubrique Endocrinologie)

Bien qu’il soit certifié en 2008 et qu’il adhère les principes de la charte HONcode, il se définit comme un 
moyen de communication à la disposition du grand public et du corps médical et ne se considère pas comme 
une référence officielle d’information. Responsable du site Dr. Hugues RAYBAUD (webmaster inclus

http://endocrinologie-enfant.net/

Nécessite  une inscription gratuite pour avoir accès  aux textes web. Il  présente le contenu des séminaires 
annuels d’endocrinologie pédiatrique et développement et les cas cliniques discutés lors de ces séminaires. Il 
n’est pas encore certifié de la charte HONcode mais il est édité par Santor Edition (Boulogne Billancourt) qui 
est  une  agence  d'édition  numérique dans  le  domaine  de  l'information  scientifique  médicale  pour  les 
professionnels de santé

Epidémiologie VOIR Démographie Epidémiologie Statistiques

Ethique

http://portal.unesco.org/fr/ev.php-
URL_ID=29009&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Le  site  de  l'UNESCO  "sciences  sociales  et  humaines"  comprend  une  rubrique  "éthique"  et  plus 
particulièrement  sa partie  "bioéthique" qui,  avec ses  pages  consacrées  à l'"Intergouvernemental  Bioethics 
Committee"  (IBC),  (CIB  en  français,  Comité  inter-gouvernemental  de  Bioéthique)  peut  intéresser  les 
professionnels de la santé.

Ces pages  proposent rapidement  l'accès  aux textes fondamentaux élaborés  au sein de l'UNESCO dans le 
domaine de la bioéthique, la génétique, le génome humain, les neurosciences, etc.

http://www.unesco.org/ibc

Comité Intergouvernemental de Bioéthique, UNESCO

Ethique, Pratiques et recommandations professionnelles, Santé internationale, Sciences humaines et sociales
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http://www.ethique.inserm.fr/

Réseau  Rodin  .Droit  de  la  santé,  Enfance,  Epidémiologie,  Ethique,  Pratiques  et  recommandations 
professionnelles, Précarité, Sciences humaines et sociales, 

 http://www.ccne-ethique.fr 

Comité Consultatif National d'Ethique pour les sciences de la vie et de la santé. (C.C.N.E.) 

Droit de la santé, Ethique (site spécialisé), Pratiques et recommandations professionnelles, Professions de 
santé : métier / formation / statut, Recherche

http://www.espace-ethique.org/ 

Lieu d’échanges, de mise en commun d’expériences et d’expertises. La base documentaire accessible en ligne 
contient actuellement 270 textes relatifs à l'éthique hospitalière et du soin.

http://cem.icl-lille.fr/

Recherche interdisciplinaire en éthique et philosophie, de la médecine, de la santé et des sciences de la vie

http://www.ncehr-cnerh.org/francais/accueil.php

Le CNERH est un organisme national dont la mission consiste à favoriser la protection et le bien-être des 
sujets humains participant à la recherche et à encourager le respect de normes éthiques rigoureuses en matière 
de recherche faite avec des humains.

http://www.aapel.org/ethique.html

Santé mentale, éthique, déontologie, liberté et Internet

Des limites de l'anonymat sur Internet  -  Des forums psys et médicaux non modérés  ou modérés  par  des 
personnes en prise à des troubles psychopathologiques - 

De la légitimité des auteurs de sites psychologiques sur Internet -

http://www.wma.net/f/index.htm

L'activité  essentielle  de  l'Association  Médicale  Mondiale  est  consacrée  aux  problèmes  éthiques  et 
déontologiques pour assurer aux patients des soins de la meilleure qualité possible.

http://www.eacmeweb.com/index.asp?lang=fr&page=1.htm

L'Association Européenne des Centres d'Ethique Médicale (AECEM) regroupe depuis 1985, de l'Atlantique à 
l'Oural, les Centres de Bioéthique ou d'Ethique Médicale qui désirent se joindre à un réseau d'échange et de 
communication visant à promouvoir en Europe une véritable conscience publique des enjeux éthiques du 
développement de la biomédecine dans nos communautés.

http://www.hon.ch/HONcode/index_f.html 

Le Code de Conduite (HONcode), qui s'adressent aux sites médicaux et de santé, aborde une des questions 
principales de l'Internet : la fiabilité et la crédibilité de l'information médicale et de santé. 

http://portal.unesco.org/shs/fr/ev.php-
URL_ID=1879&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Site du Comité international de bioéthique. Le (CIB) est composé de 36 experts indépendants qui encadrent 
les progrès des recherches dans les sciences de la vie et leurs applications en veillant au respect des principes 
de dignité et de liberté de la personne humaine

http://santehumaine.canalblog.com/archives/011___code_ethique_ai/index.html 

Blog de ressources : recherches et liens autour de la santé et les droits humains.

34

http://santehumaine.canalblog.com/archives/011___code_ethique_ai/index.html
http://portal.unesco.org/shs/fr/ev.php-URL_ID=1879&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/shs/fr/ev.php-URL_ID=1879&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.hon.ch/HONcode/index_f.html
http://www.eacmeweb.com/index.asp?lang=fr&page=1.htm
http://www.wma.net/f/index.htm
http://www.aapel.org/ethique.html
http://www.ncehr-cnerh.org/francais/accueil.php
http://cem.icl-lille.fr/
http://www.espace-ethique.org/
http://www.bdsp.tm.fr/webs/scripts/Show.bs?bqRef=8
http://www.ccne-ethique.fr/
http://www.bdsp.tm.fr/webs/scripts/Show.bs?bqRef=35
http://www.ethique.inserm.fr/


http://www.ird.fr/fr/ccde/reflexion/cibles.htm 

Comité consultatif de déontologie et d’éthique : « pistes de réflexion » : éthique et santé ; « ressources » : 
textes de référence, avis du CCNE, du CCDE, d’autres comités d’éthique, bibliographie. 

http://www.moteurline.apf.asso.fr/ethique/ethique_handicap.htm 

Portail  de  l’Association  des  Paralysés  de  France.  Ethique  et  handicap  moteur.  Interrogation  par  thèmes. 
Textes législatifs. Possibilité de recevoir les mises à jour du site. 

http://www.ap-hm.fr/ethiq/fr/site/accueil.asp 

Espace Ethique Méditerranéen de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille.

Ethnopsychiatrie  VOIR Migrants

Etudiants infirmiers

http://www.fnesi.org/

Propose  l’actualité  des  ESI,  les  textes  législatifs  relatifs  à  la  formation,  des  dossiers  sur  les  stages, 
l’encadrement,la réforme des études,  des liens vers d’autres associations, vers des sites institutionnels

http://www.anfiide.com/

Site de l’Association Nationale des Infirmières et Infirmiers Diplômés et Etudiants. Propose la Charte des 
droits de l’ESI , des textes législatifs et des liens vers les sites gouvernementaux

http://www.etudiantinfirmier.com/

Nombreux  cours en ligne, Rubrique « cours » : validés par un comité de lecture

Rubrique « cours en vrac ». : non validés par un comité de lecture ) cas concrets 

http://www.infirmiers.com/component/option,com_outilspedagogiques/Itemid,137/view,outilspedagogiq
ues/   

DES OUTILS PÉDAGOGIQUES :  

-Exerciseurs

 Anatomie digestive 

 Anatomie de l'oeil 

 Les organes génitaux chez l'homme 

 L'anatomie des reins 

 L'anatomie macroscopique de l'appareil urinaire 

 L'anatomie des os du crâne et de la face 

 L'anatomie du squelette 

 Calcul de concentration 1 

 Calcul de concentration 2  

 Les os de la main et de l'avant bras 

 Schéma vasculaire du membre inférieur
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TUTORIELS MULTIMÉDIAS :   

Espace intercostal -  - 

 Reflexe pupillaire -  - 

 Les volumes pulmonaires -  - 

 

SIMULATEURS :   

Calcul et réglage d'un débit de perfusion -  - 

 Volume et autonomie d'une bouteille d'oxygène -  - 

En e-learning accès gratuit

Transfusion sanguine : le contrôle ultime 

Orl : carrefour aéro-digestif.

http://www.infirmiers.com/etudiants-en-ifsi/la-formation-en-ifsi/presentation-de-la-formation-en-
ifsi.html  

Les études / la formation infirmière en IFSI

Examens para cliniques

http://www.sfr-radiologie.asso.fr/sitewebpub.nsf/

Fiches d’informations pour les patients. Vidéo.

www.santea.com 

Santea propose un espace réservé aux professionnels et des infos santé dédiées aux patients

Dans  « l’Espace  patient »,  rubrique  « Au  quotidien »,  vous  pouvez  accéder  à  des  fiches  patients  par 
spécialité et des examens complémentaires en vidéo.

www.e-sante.fr/analyse-examen

 Descriptions des différents examens médicaux
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Exclusion  VOIR Précarité

Fin de vie – Soins palliatifs

Voir aussi  Médecine-Cours

http://www.portail-soins-palliatifs.org/ 

Le portail des soins palliatifs regroupe l’information sur le domaine des soins palliatifs. En page d’accueil, il 
y a les 4 sites fondateurs. En cliquant sur « Consultez les sites de la toile francophone des soins palliatifs » 
vous avez accès à une liste de 31 sites. Vous y trouverez entre autres les principaux sites du domaine

http://www.palliatif.org/index.php 

 Ce site tenu par un médecin en soins palliatifs donne accès à des protocoles, des ressources sur l’éthique, la 
douleur, la nutrition, … en fin de vie et héberge le blog des soins palliatifs  

http://www.croix-saint-simon.org/cdrnfxb

Site du Centre de Ressources National François Xavier Bagnoud. Nombreux documents en ligne, des outils, 
des notes de synthèse, des mémoires en texte intégral 

http://www.sfap.org
Douleur,  Ethique, Soins palliatifs  Le site de la Société française d'accompagnement et de soins Palliatifs 
(SFAP) permet  d'avoir  accès  à  un répertoire  des  soins palliatifs  en France  ainsi  qu’à des  ressources  sur 
l’historique des soins palliatifs, le nombre de structures, les travaux cliniques en cours

http://www.dialogpalliatif.org/listes/ 

Site d’échanges professionnels

http://www.aspfondatrice.org

Association pour le développement des Soins Palliatifs

L’ASP est une association de bénévoles accompagnants des malades en fin de vie.  Vous trouverez entre 
autres sur ce site quelques définitions concernant les soins palliatifs.

http://www.chu-rouen.fr/cismef/

Catalogue et Index des Sites Médicaux Francophones, permet un accès alphabétique, thématique, par type de 
ressources,  selon  un  axe   « enseignement  et  formation »  ou  « information  pour  les  patients »  ou 
« recommandations et consensus »

http://www.jalmalv.fr/

Site de l’association JALMALV, Jusqu’à la mort accompagner la vie, qui  présente la structure et donne 
notamment accès à l’index de la revue JALMALV consacrée aux soins palliatifs et à l’accompagnement

http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/palliatif/sommaire.htm

Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports

Dossier soins palliatifs avec les chiffres concernant le nombre de structures, des guides (démarche palliative 
en maison de retraite, etc),… :  toute la documentation officielle concernant les soins palliatifs
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Gastro-entérologie hépatologie

Voir aussi  Médecine-Cours

http://www.univ-lille2.fr/icare/encyc.htm

L’Encyclopédie propose des planches iconographiques accompagnées d’un commentaire

http://www.sfed.org/  

La Société Française d’Endoscopie Digestive :

http://www.sfed.org/Recommandations/   

Les recommandations de la SFED

http://www.sfed.org/Fiches-Info.-Patients/   

Des fiches d’information aux patients

http://www.snfge.asso.fr/

La Société Nationale Française de Gastroentérologie

Conférences de Consensus, recommandations, FAQ posées par les patients

http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/alpesmed/corpus.htm?menu=01+rub=02+disci=D11

Cours de la faculté de Grenoble

Gérontologie Gériatrie

Voir aussi  Médecine-Cours

http://www.fng.fr/index.asp

Un centre de ressources au niveau national avec deux bases de données, une créée par la Fondation Nationale 
de Gérontologie (FNG) et une créée par le Centre de Liaison, d'Etude, d'Information et de Recherche sur les 
Problèmes des Personnes Agée (CLEIRPPA), qui se sont réunis en 2000.

http://www.agevillage.com 

C’est un magazine Internet d'information, soutient et conseille les personnes qui vieillissent, leurs familles, 
leur  entourage.  Constituée  de  journalistes,  de  consultants,  l’équipe  présente  des  dossiers,  des  outils  à  la 
disposition des surfeurs, ainsi qu’une page de liens utiles

http://www.agevillagepro.com/ 

un  magazine  Internet  d’information  créé  par  la  même  équipe  que  «  agevillage  »  mais  présente  des 
informations  et  des  conseils  aux  services  des  professionnels  des  secteurs  sanitaires,  sociaux  et  médico-
sociaux.

http://www.cnav.fr/ 

Le site de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse.  En plus de la présentation du système de retraite 
français,  le  site  présente  des  rubriques  d’informations  tels  que :  « point  presse »  et  « études  et 
documentation » ainsi que des articles parus dans leurs publications (Cadrage, cahiers de la cnav, rendez vous 
retraite) ainsi que les articles parus de la revue « retraite et société » qui traite en plus de la retraite les sujets 
liés au vieillissement, aux personnes âgées, aux sciences humaines et sociales
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http://membres.lycos.fr/papidoc/

La gérontologie en institution

Site du Dr L.Mias, gérontologue .Bcp d’informations sur les soins aux personnes âgées, la prévention de la 
maltraitance,  les droits de la PA, des poèmes, etc.… 

http://www.cec-formation.net/

Recherches et Formations sur le soin à l'hôpital et au domicile,la gériatrie,la gérontologie,la rééducation,le 
nursing,le toucher à l'hôpital. Nombreux  articles sur la relation soignant soigné, l’Humanitude 

http://www.seniorscopie.com/

La lettre d’information professionnelle de notre temps. Un magazine d’information qui  présente plusieurs 
articles d’actualité sur : Alzheimer, démographie, dépendance, intergénération etc. …avec des rubriques de 
« chiffres repères »et « livres clés », une page de liens utiles et des liens à la  publication « notre temps) 
http://www.notretemps.com/.Informations sur le droit, la retraite, la santé 

http://www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces/personnes-agees/    

Site du ministère délégué aux personnes âgées .Documents concernant la retraite, la maltraitance, la maladie 
d’Alzheimer, le maintien à domicile

http://www.chups.jussieu.fr/polys/geriatrie/index.html  

C’est un corpus de gériatrie, un document électronique publié par le Collège National des Enseignants en 
Gériatrie.  Il  présente  treize  thèmes  essentiels  en  gériatrie.  Il  est  à  noter  que  la  partie  «  démographie, 
épidémiologie » n’est pas mise à jour, le document est publié en 2000.

http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/corpus/corpus.htm   

C’est le corpus médical de la faculté de médecine de Grenoble, c’est un outil pédagogique de référence pour 
les étudiants de 2ème et 3ème cycle des études médicales. Il regroupe 284 questions de pathologies médicales 
dont la rubrique « gériatrie »

http://www.gerosante.fr/  

Créé  par  le  centre  hospitalier  de  Montpellier,  il  présente  des  cours,  des  articles,  des  actualités  sur  la 
gérontologie et la gériatrie. Dirigé par le Pr. Claude Jeandel de Montpellier, il est dédié à tous les acteurs 
médicaux, paramédicaux et sociaux du monde de la gérontologie et de la gériatrie.

http://cig.unige.ch/index.html 

C’est le site du centre inter facultaire de gérontologie créé par l'Université de Genève. Il collabore notamment 
avec  les  facultés  de  médecine,  des  sciences  économiques  et  sociales,  de  psychologie et  des  sciences  de 
l'éducation et avec le Département de gériatrie des Hôpitaux universitaires de Genève.

Regroupant une douzaine de, ses recherches 

Composé d'une équipe d'une quinzaine de chercheuses et chercheurs conduit des recherches qui portent sur 
divers aspects du vieillissement, avec une approche pluridisciplinaire.

Greffes  VOIR Chirurgie –Greffes – Transfusion sanguine

Gynécologie- Obstétrique

Voir aussi  Médecine-Cours
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http://www.gyneweb.fr/

Site privé, donne des informations sur la santé des femmes

http://www.cngof.asso.fr/

Le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français. Recommandations, SOR de la FNCLCC

 http://www.cngof.asso.fr/d_cohen/co_som.htm#haut

Cours sur la gynécologie et la santé des femmes

http://www.cngof.asso.fr/D_PAGES/PUFIC_00.HTM

Des fiches d’information pour les patientes

http://www.planning-familial.org/ 

Le mouvement français pour le planning familial est une association qui a pour objectif d’être un lieu de 
parole concernant la sexualité et les relations amoureuses

Aborde les questions de Sexualité Contraception Avortement Violences SIDA - IST  

Sexisme et genres Droits des femmes Famille 

Histoire des femmes Solidarité internationale Bioéthique

http://centreplanif.chru-lille.fr/ 

Prévention et éducation en santé sexuelle tout public

http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/alpesmed/corpus.htm?menu=01+rub=02+disci=D08 

Corpus médical gynécologie-obstétrique

 Recueil de cours de gynécologie-obstétrique sur le site de l'Université Joseph Fourier, Faculté de médecine 
de Grenoble Alpesmed

http://www.uvp5.univ-paris5.fr/campus-gyneco-obst/ 

Université Virtuelle Paris 5 - Université Médicale Virtuelle Francophone (UMVF)  - Campus Gynéco-Obst - 
site d'enseignement en gynécologie-obstétrique

www.sante.gouv.fr/drees/santefemmes/santefemmes.htm

Sont  abordés:  la  santé  sexuelle  et  reproductive,  la  périnatalité,  les  maladies  infectieuses,  les  maladies 
chroniques, le vieillissement, les cancers, les addictions, la santé mentale, les liens entre santé et précarité…
Nombreuses données chiffrées.

Handicap

http://www.moteurline.apf.asso.fr/ 

Portail  d’information  sur  les  situations  de  handicap  moteur.  Site  très  riche :  aspects  médicaux,  éthique, 
législatifs, épidémiologiques, sociaux.

http://paratetra.apf.asso.fr/

Site d’information sur les paraplégies et tétraplégies liées à des lésions médullaires

. 
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http://www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces/handicap/

Site du secrétariat d’état aux personnes handicapées. Accès aux textes législatifs, à des dossiers : différents 
handicaps (enfants, adultes …) et leur prise en charge

http://www.unapei.org/

Portail du handicap mental. UNAPEI - Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées 
mentales et de leurs amis .

 http://www.ctnerhi.com.fr

Centre technique nationale d'études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations

Accès à des rapports, à des articles

http://www.unafam.org/

L'Union Nationale des Amis et Familles de Malades psychiques

http://www.handicap.fr/

Site du salon Handica. Propose l’actualité, des informations pratiques  sur les produits et services destinés à 
aider les personnes handicapées, leurs droits etc. …

http://www.service-public.fr/

Le portail de l’administration française donne dans sa rubrique « personnes handicapées »: des informations 
sur :

Reconnaissance du handicap 

 Allocations et prestations sociales 

 Scolarité 

 Formation professionnelle 

 Emploi et handicap 

 Vieillesse et handicap 

 Logement et hébergement 

 Transport 

 Impôt et handicap 

 Protection juridique (tutelle et curatelle) 

 Services d'information pour les personnes handicapées

http://www.awiph.be/ 

L’Association  Wallonne  pour  l’Intégration  des  Personnes  Handicapées  propose  des  fiches  techniques 
d’activités

Hématologie

Voir aussi  Médecine-Cours

www.orpha.net (Base  de  données  européenne  sur  les  maladies  rares  et  les  médicaments  orphelins) 
L’encyclopédie grand public propose des fiches complètes sur des maladies comme l’hémophilie.
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www.assoafic.org (Association française des infirmiers en cancérologie) Textes législatifs sur les soins en 
cancérologie avec une rubrique : transfusion sanguine/hématologie

http://www.unilim.fr/medecine/fmc/hemato/siteinfo/lexique.htm

Un lexique d’hématologie réalisé par le réseau d’Hématologie du Limousin

http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/alpesmed/corpus.htm?menu=01+rub=02+disci=D10

Cours de la faculté de médecine de Grenoble

http://www.ints.fr/

L’Institut National de transfusion sanguine :

 http://www.ints.fr/DocumentationTextRegle.aspx 

Les textes réglementaires 

http://www.adhet.org/

ADHET -  Association  pour  le  développement  de  l'hématologie  et  de  la  transfusion  [présentation  de 
l'association, enseignement, formation, ressources ; actualités, questions aux experts, liens, coordonnées 

http://fmc.med.univ-tours.fr/Pages/hemato.html

La faculté de médecine de Tours propose des cours, diaporamas, atlas, tests

www.dondusang.net (Etablissement Français du sang)

www.afh.asso.fr (Association  française  des  hémophiles)  Présentation  de  la  maladie,  traitements,  vie 
quotidienne, publications en ligne

www.wfh.org (Fédération mondiale de l’hémophilie)

Informations sur la coagulation, descriptif en images de l’hémophilie

www.geres.org (Groupe d’étude sur le risque d’exposition des soignants aux risques infectieux)

Textes législatifs, exposition au sang : que faire, risques, prévention)

Hôpital

http://www.sanitaire-social.com/

Annuaire sanitaire et social : recense les organismes du secteur sanitaire et social,

http://www.atih.sante.fr/   

- Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

 http://www.fhf.fr/  

Fédération Hospitalière de France Association regroupant les établissements hospitaliers publics, et dont le 
principal objectif est de promouvoir et défendre les intérêts de L’Hôpital public[présentation détaillée de la 
FHF  (missions,  objectifs,  historique,  présentation  de  la  BDSF  Banque  de  Données  Statistiques  et 
Financières),  rubrique d'actualités avec notamment les communiqués de presse de la FHF, présentation et 
sommaires de la Revue de la FHF, dossiers thématiques autour de différents thèmes (ressources humaines, 
gestion finances, systèmes d'information, protection sociale, évaluation et accréditation, politique de soins, 
secteur social
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http://etablissements.fhf.fr/annuaire/  

Annuaire hospitalier et médico-social FHF : hôpitaux, maisons de retraite,  établissements médico-sociaux 
adhérents à la Fédération hospitalière de France.

http://www.creer-hopitaux.fr/ 

Le site  www.creer-hopitaux.fr est la propriété du Ministère de la Santé et des Solidarités

http://www.fehap.fr/

Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Assistance Privés

[Présentation  de  la  fédération,  de  son  rôle,  de  ses  objectifs,  de  ses  moyens  et  de  son  organisation, 
informations sur les quatre secteurs d'activités de la fédération (sanitaire, social et médico-social, juridique, 
formation), base de données concernant les derniers événements du moment, textes officiels, publications

http://www.informationhospitaliere.com/

Site  d'information,  dont  l'objet  est  la  mise  disposition  et  la  publication  d'informations  dans  le  domaine 
médical

http://www.sante.gouv.fr/ :Sur le site du Ministère de la santé

Rubrique « Dossiers » : Hôpital :

http://www.platines.sante.gouv.fr/ 

Le site PLATINES (Plateforme d’informations sur les établissements de santé) présente des données sur les 
établissements de santé publics ou privés situés en France métropolitaine ainsi que dans les départements 
d’outre-mer (DOM), qui ont une activité de court séjour en médecine, en chirurgie ou en obstétrique.

http://www.anfh.asso.fr

Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier. (A.N.F.H.) Ce site regroupe 
des informations, services et produits destinés aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux 
et à leurs personnels, sur la formation continue

http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=j_5 

Haute Autorité de Santé

Établissements de santé : Certification - Indicateurs

Mieux connaître  la  certification    :les  principes  ,les  acteurs,  les  textes  réglementaires,  procédures  V1 et 
V2,EPP et certification

http://finess.sante.gouv.fr/index.jsp

FINESS Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux

Ce  répertoire  contient  trois  types  d'établissements  publics  ou  privés,  les  établissements  sanitaires  : 
établissements hospitaliers, autres centres de soins, laboratoires et pharmacies, les établissements sociaux : 
personnes  âgées,  jeunesse  handicapée,  adultes  handicapés,  aide  sociale  à  l'enfance,  adultes  en  difficulté 
sociale, les établissements de formation des personnels sanitaires et sociaux. 

http://www.aphp.fr / 

Les hôpitaux de l’AP-HP par ordre alphabétique dans la rubrique « Nos hôpitaux »

http://www.aphp.fr/site/histoire/histoire.htm 

Histoire et patrimoine de l’AP-HP : présentation des archives, musée, photothèque et pôle conservation du 
patrimoine  de  l'AP-HP (condition  d'accès,  coordonnées),  texte  et  diaporamas  sur  l'assistance  et  le  soin, 
l'architecture hospitalière, l'enfance assistée, hôpitaux pédiatriques.
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http://www.ap-hop-paris.fr/
http://www.aphp.fr/site/histoire/histoire.htm
http://www.aphp.fr/
http://www.sante.gouv.fr/finess/
http://finess.sante.gouv.fr/index.jsp
http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=j_5
http://www.anfh.asso.fr/
http://www.platines.sante.gouv.fr/
http://www.sante.gouv.fr/
http://www.informationhospitaliere.com/
http://www.fehap.fr/
http://www.creer-hopital.com/
http://www.creer-hopitaux.fr/
http://etablissements.fhf.fr/annuaire/


http://www.parhtage.sante.fr

PARHTAGE, 

Portail des agences régionales de l'hospitalisation, qui ont pour mission d'exercer quatre missions principales : 

Définir et mettre en œuvre la politique régionale de l'offre de soins hospitaliers à travers le Schéma régional 
d'organisation sanitaire (SROS) et la carte sanitaire, 

Analyser et coordonner l'activité des établissements de santé publics et privés, 

Contrôler leur fonctionnement, 

Déterminer  leurs ressources  à travers  la campagne budgétaire.  Ce portail donne accès  aux documents de 
référence dans tous ces domaines, avec des liens vers les dossiers thématiques du ministère, ainsi que vers les 
agences régionales

http://www.vie-publique.fr/

Rubrique "Les repères", sous rubrique  "Les dossiers politiques publiques "

La politique hospitalière (1970-2005) 

Hospitalisation à domicile

http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/hospital_domicile/accueil.htm     

Un dossier sur le site du Ministère, accès aux textes légiférant l’HAD

http://vosdroits.service-public.fr/F732.xhtml     

Définition sur le site de service-public.fr, accès aux textes légiférant l’HAD

http://www.santeservice.asso.fr/

Le site de Santé service

Humanitaire -ONG

http://www.toile.org/psi/infos.html

Répertoire de sites, relatifs à la paix et la sécurité internationale, au droit international humanitaire, aux droits 
de l’homme, à l'action des ONG – (Sites associatifs et humanitaires  - Commerce équitable - Formations - 
Emplois – Bénévolat) : notamment

http://www.portail-humanitaire.org/ 

Portail Francophone de la Solidarité Internationale

Humanitaire, droits de l'homme, développement, coopération, commerce équitable, insertion

Propose un annuaire des ONG

 http://www.medecinsdumonde.org/

 http://www.msf.org/

Médecins Sans Frontières
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http://www.msf.org/
http://www.medecinsdumonde.org/
http://www.portail-humanitaire.org/
http://www.toile.org/psi/infos.html
http://www.santeservice.asso.fr/
http://vosdroits.service-public.fr/F732.xhtml
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/hospital_domicile/accueil.htm
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politique-hospitaliere/index/
http://www.parhtage.sante.fr/


Hygiène hospitalière

http://nosobase.chu-lyon.fr/

Site  complet,  propose  la  réglementation,  les  recommandations  en  texte  intégral,des  bibliographies  sur 
l’hygiène hospitalière, une revue de presse, des liens vers d’autres sites, notamment les différents clin :

 

http://www.cclin-est.org/

http://www.cclinouest.com/

http://www.cclinparisnord.org/ 

http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/   

http://www.cclin-sudouest.com/

Ceux-ci offrent  accès à des recommandations, manuels, fiches techniques. 

http://www.sfhh.net/

Site de la Société française d’hygiène hospitalière propose des publications concernant l’hygiène des mains, 
des conférences de consensus, des liens

http://www.hygienedesmains.fr/   

Ce portail héberge des  formations, des  techniques, de la  bibliographie, des  supports d'évaluation, et de 
l'actualité relatifs à l'hygiène des mains.

Infections nosocomiales  VOIR  Hygiène hospitalière

Législation - Administrations

http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/

Le site du Ministère de la Santé propose l’actualité concernant la santé, offre accès au Code de la Santé 
Publique, Bulletin Officiel, au RESSAC (réseau documentaire santé social d’administration centrale) Pour 
consulter le BO, cliquez sur la rubrique Publications et documentation et sélectionner Liste chronologique.

Pour consulter les statistiques de la DREES, aller dans Etudes Recherches et Statistiques

http://www.journal-officiel.gouv.fr/ 

Le site des Journaux officiels permet d’accéder au JO électronique (à partir de juin 2004)

http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/ 

Site de la Documentation Française .Offre accès à de nombreux rapports dans sa Bibliothèque des Rapports 
Publics

http://www.legifrance.gouv.fr/

Permet  d’accéder  aux  différents  codes  (santé  publique,  pénal,   travail,  sécurité  sociale,  famille  et  action 
sociale, civil …), au Journal Officiel (jusqu’à 1990), au Bulletin Officiel du Ministère de la santé (jusqu’à 
1998), actualité juridique européenne et internationale
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http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/brp_pages/index.shtml
http://www.journal-officiel.gouv.fr/accueil.php
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/
http://www.hygienedesmains.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=54
http://www.hygienedesmains.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=2
http://www.hygienedesmains.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=67
http://www.hygienedesmains.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=62
http://www.hygienedesmains.fr/
http://www.sfhh.net/
http://www.cclin-sudouest.com/
http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/
http://www.cclinparisnord.org/
http://www.cclinouest.com/
http://www.cclin-est.org/
http://nosobase.chu-lyon.fr/


http://www.circulaires.gouv.fr/ 

Le  site  CIRCULAIRES.GOUV.FR  permet  la  consultation  des  instructions  et  circulaires  applicables, 
adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat

http://admi.net/jo/ 

Permet de consulter le Journal Officiel, d’accéder à des textes européens

http://admi.net/eur/loi/

Portail de l’Union européenne

Propose les textes législatifs concernant l’Union Européenne, des statistiques 

http://www.vie-publique.fr/

Portail pour le citoyen. Actualité de la vie publique, panorama des lois, découverte des institutions et accès 
thématique du web publique

http://www.droit.org

Portail du droit français

http://www.service-public.fr/

Portail de l’administration française .Propose  annuaires en ligne de toutes les administrations, informations 
sur  les droits et démarches (notamment  politique hospitalière, de la famille, de l’immigration, de la santé, du 
handicap, sécurité alimentaire etc.…)

http://www.legislation.cnav.fr/

Base nationale de législation. Base législative réglementaire de la retraite du régime général.

http://www.senat.fr/legcmp/tr20.html -

 Vous trouverez sur cette page les études de législation comparée sur le thème : Questions sociales et santé. 
Vous pouvez également accéder par le menu de gauche aux pages consacrées aux dossiers

Maladies Infectieuses –VIH

Voir aussi  Médecine-Cours

http://infectiologie.com/site/index.php 

Infectiologie.com se veut le  site  de l'infectiologie Française  Il  vise à  fournir  une information pertinente, 
indépendante et validée sur les maladies infectieuses. Il s'adresse principalement aux professionnels de santé. 
Quelques informations sont présentées à destination du grand public.

http://www.invs.sante.fr (Institut National de Veille Sanitaire)

http://www.sante.gouv.fr (Ministère de la Santé) 

Dans la rubrique Dossiers, cliquer sur Infections

http://www.cclinparisnord.org (CCLIN Paris-Nord) 

http://websenti.b3e.jussieu.fr/sentiweb/ (Sentiweb: nombreuses adresses)
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http://websenti.b3e.jussieu.fr/sentiweb/
http://www.cclinparisnord.org/
http://www.sante.gouv.fr/
http://www.invs.sante.fr/
http://infectiologie.com/site/index.php
http://www.senat.fr/legcmp/tr20.html
http://www.legislation.cnav.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.droit.org/
http://www.vie-publique.fr/
http://admi.net/eur/loi/
http://admi.net/jo/index.phtml
http://www.circulaires.gouv.fr/


http://www.eurosurveillance.org/ (Eurosurveillance des maladies)

http://anne.decoster.free.fr/immuno/immuno0.htm

Cours d’immunologie : 

le système immunitaire : organes, cellules et molécules

le soi & le non-soi, les groupes sanguins et tissulaires , l'immunité non spécifique, l'immunité spécifique

introduction à l'immunopathologie 

rôle du laboratoire d'immunologie en médecine interne , révisions générales     

petit dictionnaire d'immunologie 

 QUIZ : QCM 1-10, QCM 11-20, QCM 21-30, QCM 31-40, QCM 41-50, QCM 51-60, QCM 61-70

http://anne.decoster.free.fr/bindex.html

Cours de bactériologie

http://anne.decoster.free.fr/d1viro/indexvir.html

Cours de virologie, avec un lexique

http://www.microbes-edu.org/ 

http://www.microbes-edu.org/etudiant/etudiants.html

Le campus de microbiologie médicale

http://www.pasteur.fr/ip/index.jsp  

L’institut Pasteur 

http://www.pasteur.fr/actu/presse/documentation/index.html

http://www.pasteur.fr/ip/easysite/go/03b-00000j-0ep/presse/fiches-sur-les-maladies-
infectieusesindex.htm  

http://www.pasteur.fr/ip/easysite/go/03b-00000j-0hg/presse/dossiers-de-
pressemalinfectieuses/index.htm 

http://www.pasteur.fr/actu/presse/dossiers/malinfectieuses/index.htm

Dossier  Maladies infectieuses sur le site de l’Institut Pasteur

http://www.sida-info-service.org/ 

Présente l’organisme, ses missions et activités, les informations essentielles sur l’infection à VIH/Sida, les 
hépatites

http://www.arcat-sida.org/

Association de Recherche, de Communication et d’Action pour l’accès aux Traitements

Accès  aux  publications  en  ligne,  abordant  les  préoccupations   des  personnes  séropositives  et  des 
professionnels de santé

Liens vers autres organismes, adresses, répertoire d’essais thérapeutiques …

http://www.anrs.fr/

L’Agence Nationale de Recherche sur le Sida et les hépatites virales
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http://www.anrs.fr/
http://www.arcat-sida.org/
http://www.sida-info-service.org/
http://www.pasteur.fr/actu/presse/dossiers/malinfectieuses/index.htm
http://www.pasteur.fr/ip/easysite/go/03b-00000j-0hg/presse/dossiers-de-pressemalinfectieuses/index.htm
http://www.pasteur.fr/ip/easysite/go/03b-00000j-0hg/presse/dossiers-de-pressemalinfectieuses/index.htm
http://www.pasteur.fr/ip/easysite/go/03b-00000j-0ep/presse/fiches-sur-les-maladies-infectieusesindex.htm
http://www.pasteur.fr/ip/easysite/go/03b-00000j-0ep/presse/fiches-sur-les-maladies-infectieusesindex.htm
http://www.pasteur.fr/actu/presse/documentation/index.html
http://www.microbes-edu.org/etudiant/etudiants.html
http://www.microbes-edu.org/
http://anne.decoster.free.fr/d1viro/indexvir.html
http://anne.decoster.free.fr/bindex.html
http://anne.decoster.free.fr/immuno/qcmimm/qcmimm07.htm
http://anne.decoster.free.fr/immuno/qcmimm/qcmimm06.htm
http://anne.decoster.free.fr/immuno/qcmimm/qcmimm05.htm
http://anne.decoster.free.fr/immuno/qcmimm/qcmimm04.htm
http://anne.decoster.free.fr/immuno/qcmimm/qcmimm03.htm
http://anne.decoster.free.fr/immuno/qcmimm/qcmimm02.htm
http://anne.decoster.free.fr/immuno/qcmimm/qcmimm01.htm
http://anne.decoster.free.fr/immuno/dico/dicoimmu.htm
http://anne.decoster.free.fr/immuno/revisim/revim.htm
http://anne.decoster.free.fr/immuno/labomint/immmai.htm
http://anne.decoster.free.fr/immuno/immpath/immpath.htm
http://anne.decoster.free.fr/immuno/ispe/ispe.htm
http://anne.decoster.free.fr/immuno/inonspe/ins.htm
http://anne.decoster.free.fr/immuno/soigs/soigs.htm
http://anne.decoster.free.fr/immuno/orgcelri/orgcelmo.htm
http://anne.decoster.free.fr/immuno/immuno0.htm
http://www.eurosurveillance.org/


http://www.lecrips.net

Site du Centre Régional d’Information et de Prévention du Sida

Propose glossaires sur le VIH/Sida, les drogues licites et illicites, les données épidémiologiques, adresses 
utiles, .La rubrique « Bibliothèque en ligne »  donne accès à des documents en texte intégral

http://www.actupparis.org/  

Propose glossaire sida, dossiers sur les infections opportunistes

Médecine-cours

http://www.chu-rouen.fr/cismef/

Catalogue et Index des Sites Médicaux Francophones, permet un accès alphabétique, thématique, par type de 
ressources,  selon  un  axe   « enseignement  et  formation »  ou  « information  pour  les  patients »  ou 
« recommandations et consensus »

 http://www.bium.univ-paris5.fr/

Site de la Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine

Offre l’accès à de nombreux cours de médecine en ligne, à des banques d’images, à des revues électroniques 
dans  la  rubrique  « ressources  en  ligne ».La  rubrique  « Services »  propose  dans  la  catégorie  « outils 
pratiques » des dictionnaires, un annuaire des bibliothèques médicales 

http://www.apprentoile.u-bordeaux2.fr/

Supports de cours en médecine, sciences de la vie, médecine

http://www.umvf.prd.fr/ressources/campus.php

Site  de l’Université  Médicale Virtuelle Francophone (UMVF).Liens vers  des supports de cours (Campus 
Numérique). Informations pour étudiants et professionnels de santé

http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/alpesmed/corpus.htm

Le site du Corpus médical de la faculté de médecine de Grenoble propose des cours de médecine dans de 
nombreuses disciplines et des QCM

http://www-ulpmed.u-strasbg.fr/   

Cours de la faculté de médecine de Strasbourg

http://www.chups.jussieu.fr/en-ligne/index.html

Cours du CHU Pitié Salpêtrière

http://www.bmlweb.org/etudiant.html

La Bibliothèque Médicale A.F.Lemanissier recense(2005) des cours de médecine destinés aux étudiants  des 
différentes universités de médecine :

http://www.med.univ-rennes1.fr/etud/index4.htm

http://www.med.univ-rennes1.fr/resped/

http://moodle-ut.univ-pucvl.fr/  Quelques cours en ligne
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http://www.apprentoile.u-bordeaux2.fr/
http://www.bium.univ-paris5.fr/
http://www.chu-rouen.fr/cismef/
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http://www.uvp5.univ-paris5.fr/UVP5/Default.htm

Université Virtuelle Paris V René Descartes - Les enseignements médicaux

(Inscription préalable)

http://www.chuv.ch/ipa/iup_etu_fs_etudiant.htm

Nombreuses ressources utiles aux étudiants

http://caducee.net/

Site des réseaux et systèmes d’information santé au service des professionnels. Traite de l’actualité médicale, 
propose des annuaires de sites, des dossiers santé (MAJ ?,), une page de références internet

http://www.esculape.com/

Banque de données d’informations médicales et sanitaires       

http://www.medarus.org/Medecins/MedecinsTextes/aaccuemed.htm

Histoire  de  la  médecine,  biographies  des  grands  médecins,Médecine  Hébraïque ,Médecine 
chinoise ,Médecins  des  pays  d'Islam ,Médecine  Pharaonique ,  Médecine  tibétaine ,Moines 
Encyclopédistes 

Méthodologie  

Voir  aussi  Pédagogie

Recherche documentaire

http://biblio.cegeptr.qc.ca/recherchedoc/index.html   

"La recherche documentaire" Bibliothèque du Cégep de Trois-Rivières(Québec)

http://grebib.bnf.fr/  

BNF : guide de recherche en bibliothèque

 http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/index.htm l 

Infosphère (Service des bibliothèques de l’Université du Québec à Montréal)

http://infocomgrenoble.free.fr/index1.htm 

Méthodologie et techniques pour une recherche d'information réussie

http://urfist.enc.sorbonne.fr/anciensite/cerise/index.htm  

Conseil  aux  étudiants  pour  une  recherche  d'information  spécialisée  efficace  :  tutoriel  méthodologique. 
Ressource pédagogique Destiné plus particulièrement aux étudiants de premier cycle universitaire, le guide 
CERISE propose des conseils de méthode et des indications pratiques qui peuvent être exploités dans un 
enseignement en lettres ou en sciences humaines et sociales, et adaptés pour des disciplines scientifiques.

(MAJ 2007)
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http://biblio.cegeptr.qc.ca/recherchedoc/index.html
http://www.medarus.org/Medecins/MedecinsTextes/moinesencyc.html
http://www.medarus.org/Medecins/MedecinsTextes/moinesencyc.html
http://www.medarus.org/Medecins/MedecinsTextes/medtibet.htm
http://www.medarus.org/Medecins/MedecinsTextes/medphar.html
http://www.medarus.org/Medecins/MedecinsTextes/medislam.html
http://www.medarus.org/Medecins/MedecinsTextes/shen_nong.htm
http://www.medarus.org/Medecins/MedecinsTextes/shen_nong.htm
http://www.medarus.org/Medecins/MedecinsTextes/medhebra.html
http://www.medarus.org/Medecins/MedecinsTextes/aaccuemed.htm
http://www.esculape.com/
http://caducee.net/
http://www.chuv.ch/ipa/iup_etu_fs_etudiant.htm
http://www.uvp5.univ-paris5.fr/UV_MED/UVmed.asp
http://www.uvp5.univ-paris5.fr/UVP5/Default.htm


http://www.savoirscdi.cndp.fr/ 

http://www.savoirscdi.cndp.fr/index.php?id=493 

Guides et outils pour chaque étape de la recherche :

Apprentissage  de  la  recherche  d'information  ,  Guides  généraux,  La  recherche  sur  internet,  Moteurs  et 
annuaires, La recherche en bibliothèque, L'interrogation d'une base de données

Zoom sur quelques étapes de la recherche d'information , Cerner définir le sujet,Évaluer l'information trouvée 
sur internet ,Prendre des notes ,Respecter le droit ,Citer ses sources,Où trouver des ressources éducatives ?

Recherche sur Internet 

http://outils.abondance.com/ 

Abondance : outils. Présente les principaux outils de recherche et leur fonctionnement : moteurs et annuaires 
d'origine anglo-saxonne, moteurs et annuaires d'origine française 

http://urfist.univ-lyon1.fr/28536467/0/fiche___pagelibre/&RH=1215024972516 

Vite tous les outils

Voici un référentiel d'outils classé en 9 catégories. 

Chaque catégorie vous fournit des liens vers des ressources identifiées pour vous sur le web.

http://www.adbs.fr/outils-de-recherche-web-828.htm?RH=1214314880901 

Outils de recherche web : l'ADBS  propose un tour complet des outils du web.

http://docinsa.insa-lyon.fr/sapristi/index.php 

SAPRISTI! (Sentiers d'Accès et Pistes de Recherche d'Informations Scientifiques et Techniques sur Internet). 
Le centre de documentation de l'INSA de Lyon propose une méthodologie de recherche sur internet et donne 
des conseils pour la validation de l'information. 

http://www.educnet.education.fr/dossier/rechercher/default.htm 

EducNet. Dossier très complet sur la recherche sur Internet : méthodologie, outils, ressources... 

http://aeris.11vm-serv.net/index.html

AREIS (Aide aux Étudiants pour la Recherche d'Information Scientifique). Site réalisé par un professeur de 
l'Université de Namur qui propose un cours complet d'initiation à la recherche d'information sur Internet ainsi 
qu'un large panorama d'outils pour la recherche. 

http://urfist.enc.sorbonne.fr/anciensite/cerise/p7.htm 

Chercher sur Internet (URFIST de Paris) 

Sur le site CERISE:Conseil  aux étudiants pour une recherche d'information spécialisée efficace : tutoriel 
méthodologique.  Ressource  pédagogique  s.  La partie  "Chercher  sur Internet"  peut  être  utile  aux niveaux 
master  et  doctorat.  Elle  fournit  des  repères  pour  mieux  contrôler  l'usage  des  robots  et  pour  évaluer 
l'information collectée, Elle comporte un répertoire descriptif de ressources utiles pour l'étude et la recherche

(MAJ 2007)

http://repere.enssib.fr/ 

REPERE (‘Ressources Electroniques Pour les Etudiants, la Recherche et l'Enseignement) a pour objectif de 
présenter l'ensemble des ressources électroniques dans leur diversité (accès, usages, coûts, acteurs, législation, 
typologie, technique) en privilégiant une approche liée à l'information scientifique et technique (recherche 
d'information sur Internet, gestion de l'information personnelle, évaluation)
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http://www.infiressources.ca/MyScriptorWeb/scripto.asp?resultat=970131

Centre de ressources en soins infirmiers 

Site IDE canadien, différentes orientations : pédagogie, clinique, culturelle, humanitaire

http://www.cadredesante.com/

Le site de la profession  cadre de santé.

Une  mine  d’information :  les  brèves,  l’actualité,  pédagogie,  législation,  management,  des  pistes 
bibliographiques, des liens

http://www.anfh.asso.fr/fonctioncadre/cadre.htm 

Propose des fiches guides 

Accès aux différents guides méthodologiques :

Analyse de la valeur ,Approche systémique ,Argumentation en situation de communication 

Benchmarking ,Conduite  du  changement ,Créativité ,Démarche  d'organisation ,Knowledge 
Management ,Méthode AROC ,Optimisation ,PENDISCAN ,PRN ,Projet d'établissement ,SIIPS 

Accès aux différentes fiches Outils

Analyse multicritères ,Analyse pratique professionnelle ,Arborescence gestion de projet ,Aide à l'élaboration 
d'un  cahier  des  charges ,Brainstorming ,Cahier  des  charges  formation ,Check-list  en  vue  d'une 
présentation ,Check-list  pour  l'analyse  de  la  demande  et  de  l'offre  de 
formation ,Coaching ,Communication ,Critères de refus de formation ,Déontologie en FPC ,Diagramme de 
causes à effets ,Diagramme de Pareto ,Diagramme de circulation des documents ,Entretien ,Grille de lecture 
de  l'organisation ,Matrice  d'Eisenhower,Mémento 
Aroc ,Métaplan ,Modélisation ,Ordinogramme ,Organigramme  fonctionnel ,Organigramme ,Professions 
,églementées ,QQOQCPC ,Questionnaire ,Recherche  Internet ,Résultats  attendus  de  la 
formation ,Réunion ,Schéma d'aide à l'élaboration d'un cahier      des charges de formation   ,Tableau de bord 
d'activités ,Tableau d'aide au diagnostic ,Tableau de répartition des tâches ,Tableau des critiques et solutions ,
360°

Fiches modèles

Budget  prévisionnel ,Cahier  des  charges  de  formation ,Cahier  des  messages ,Check  liste 
sécuritaire ,Conducteur de réunion ,Fiche bilan de stage ,Fiche de commande ,Fiche de dotation ,Fiche de 
hiérarchisation des tâches ,Fiche méthode ,Fiche de poste ,Fiche de poste projet ,Fiche de stock ,Grille bilan 
formation ,Grille bilan Projet,Grille de dépouillement des offres de formation ,Grille des facilitants ,Grille des 
freins ,Macro planning ,  Stratégie de communication ,Tableau de bord ,Tableau de diagnostic ,Tableau de 
propositions de solutions, Tableau des critiques et solutions 

Microbiologie

http://www.microbe-edu.org/liens/liens.html

Campus de microbiologie médicale. Propose entre autres un glossaire.
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Migrants

http://migrations-sante.eu/ 

Site du Comité médico-social pour la santé des migrants

Informations sur la santé des migrants. Propositions de séminaires, formations et renvoi vers un centre de 
documentation en ligne (20000 références).

http://www.gisti.org/bienvenue/

Groupe d’information et de soutien des immigrés

http://cesam.ms.free.fr/

Comité d’éducation pour la santé des migrants

http://www.comede.org/

Comité Médical pour les Exilés

http://www.cicr.org

 Comite international de la Croix Rouge .Santé de la mère et de l'enfant, Santé des migrants, Santé en milieu 
carcéral, Santé et pays en voie de développement , Santé internationale. 

http://www.histoire-immigration.fr/ 

Site  de  la  Cité  Nationale  de  l'Histoire  de  l'Immigration  (Porte  Dorée)  ayant  pour  but  de  rassembler, 
sauvegarder, mettre en valeur les éléments relatifs à l'histoire de l'immigration

on en France et de l'intégration. Un portail documentaire est en ligne également

www.hommes-et-migrations.fr

Site de la revue Hommes et Migrations. Etude des constructions identitaires aux travers des migrations. 

 ETHNOPSYCHIATRIE 

http://www.ethnopsychiatrie.net 

Le site du Centre Georges Devereux

http://perso.orange.fr/geza.roheim/ 

L’association  Geza  Roheim  a  pour  objectifs :  Apporter  un  soutien  psychologique  aux  familles  et  aux 
personnes migrantes, Créer un espace interculturel, Promouvoir l'ethnopsychanalyse.

http://perso.orange.fr/geza.roheim/html/ethnopsy.htm 

Accès à des articles (Psychanalyse et culture, concepts de base , auteurs et textes fondateurs, cultures d’Asie, 
d’Afrique, acculturation etc…)

http://www.minkowska.com/ 

Portail santé mentale et cultures 

http://www.minkowska.com/databank.php3 

La base de données

52

http://www.minkowska.com/databank.php3
http://www.minkowska.com/
http://perso.orange.fr/geza.roheim/html/ethnopsy.htm
http://perso.orange.fr/geza.roheim/
http://www.ethnopsychiatrie.net/
http://www.ethnopsychiatrie.net/
http://www.hommes-et-migrations.fr/
http://www.histoire-immigration.fr/
http://www.cicr.org/
http://www.comede.org/
http://cesam.ms.free.fr/
http://www.gisti.org/bienvenue/
http://migrations-sante.eu/


 http://www.p-s-f.com/ 

Le site de l' Association Parole sans frontière, animé par son président le Docteur Bertrand Piret, propose 
de nombreux textes en lignes et un annuaire très conséquent de tous les lieux de clinique interculturelle

http://www.clinique-transculturelle.org/ 

L’Association Internationale d'Ethnopsychanalyse (AIEP), présidée par Marie Rose Moro   

Multimedia Videos/Audiovisuel

http://www.lesecransdusocial.gouv.fr/ 

La vidéothèque des ministères sociaux.propose des films sur des thèmes d’actualité liés aux phénomènes 
sociétaux, au monde du travail et aux enjeux de santé publique. Ils ont vocation à accompagner la réflexion, à 
informer et à former tant le grand public que les professionnels. 

En s’inscrivant sur le site  www.lesecransdusocial.gouv.fr , il est possible d’accéder, selon disponibilité, à 
des films en visionnage intégral. 

http://cnasm.fr/ 

Réalisation et production de films en santé mentale et publique

Le CNASM vous propose son expertise pour réaliser et/ou coproduire des films en santé mentale et publique.

http://www.aphp.fr/index.php?
module=livres_videos&action=affiche_liste_ouvrages&vue=fo_liste_ouvrages&orderby=OUV_TITRE
&order=ASC&OUV_TYPE=Vid%E9o&NITYPE=&NITHEME=&OUV_TITRE= 

Liste des ouvrages VHS et DVD de l’AP-HP – domaines : spécialités médicales – Techniques de soins.

http://www.cerimes.education.fr/ 

CERIMES : centre de ressources et d’information sur les multimédias pour l’enseignement supérieur. Vidéos 
en ligne – conférences audio – achats DVD en ligne – Banque d’images.

http://www.did.asso.fr/ 

DID : Documents pour l’intégration et le développement

L’objectif  de  DID  est  de  faciliter  une  information,  une  sensibilisation  et  une  formation,  à  travers  sa 
Vidéothèque  de  documents  filmés  et  son  site  Propice.org,  pour  toutes  les  personnes  susceptibles  d’être 
confrontées  aux problèmes de la  maladie,  de la  perte  d’autonomie,  du handicap  sous toutes  ses formes, 
d’addiction, de vieillesse, etc. en vue d’une réflexion partagée et pluridisciplinaire.

http://www.mille-images.fr/index.htm 

La société Mille images a développé une collaboration étroite avec des médecins hospitaliers et libéraux, le 
CHU de  Grenoble,  des  mutuelles,  des  organismes  publics  de  santé  et  de  prévention  et  des  laboratoires 
pharmaceutiques dans le domaine de la santé publique et de la prévention. 

Cette collaboration a donné lieu à de nombreuses réalisations.

http://www.curiosphere.tv/    

Télé éducative proposée par la chaîne France 5 avec plus de 650 vidéos accessibles gratuitement. Couvrant 
notamment des thèmes de culture générale comme l’économie, la géopolitique, l’histoire, la géographie, les 
civilisations, l’art, la citoyenneté ou encore la culture scientifique
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http://www.vulgaris-medical.com/ 

L'objectif de ce site est de rendre la connaissance médicale accessible à tous. Comprendre une maladie, le 
mode d'action d'un médicament,  le  fonctionnement  d'un organe,  le  rôle  d'une hormone,  les  termes d'une 
analyse  de  sang,  ...  avec  de  nombreuses  vidéos  en  lignes  et  téléchargeables.  Une  banque  d'images  est 
également disponible.

http://www.aubedelavie.com/Fr/Collection/index.htm 

A l’aube de la vie : Cette collection multimédia s'appuie sur la clinique et la pluridisciplinarité. Elle a pour 
objectif  de  mettre  à  la  disposition  des  professionnels  des  pistes  de  réflexion  de  dimension  nationale  et 
internationale,  en proposant des outils de formation et d'information originaux concernant la champ de la 
psychiatrie de l'enfant, du foetus à la grande adolescence.

http://www.canalacademie.com/+-Sante-+.html 

Canal  Académie est  une radio sur  Internet.  Située au cœur de l’Institut  de France à Paris,  elle  offre  les 
services d’une programmation hebdomadaire et ceux d’une médiathèque (accès aux archives sonores), avec 
notamment un thème « Santé ».

http://www.mediathequenovartis.fr/novartis/ 

Plus  de 50 films  et  près  de  100 documents  (DVD –  VHS -  études,  dossiers  de  presse,  synthèses)  sont 
disponibles  dans  les  aires  thérapeutiques  et  domaines  où  Novartis  est  présent  :  cardiologie,  oncologie, 
obstétrique,  pédiatrie,  urologie,  gérontologie,  immunologie,  neurologie,  psychiatrie,  rhumatologie  et 
proximologie.

http://www.vodeo.tv/ 

VOD (vidéo à la demande)  Les programmes VODEO ont été soigneusement numérisés et optimisés pour 
être, au choix, visionnés instantanément sur votre ordinateur, téléchargés et conservés sur votre disque dur, 
voire  gravés  à la demande sur  DVD et  expédiés  directement  chez vous.  Contient  des documents  liés au 
domaine de la santé.

http://www.adav-assoc.com/index.html 

L'ADAV  (Ateliers  Diffusion  Audiovisuelle)  centrale  d'achat  de  programmes  audiovisuels  & multimédia 
réservée aux réseaux culturels et éducatifs

négocie avec l'ensemble de l'édition commerciale (majors compagnies, éditeurs TV, éditeurs commerciaux 
indépendants) et de l'édition institutionnelle (INA, CNRS, CNDP, CRDP..). L'association travaille également 
en véritable partenariat avec la plupart des producteurs indépendants.
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http://video.planet.fr/video/iLyROoaftVyO.html?xtor=EPR-16 

des vidéos en ligne et téléchargeables comprenant des documents liés au domaine de la santé.

http://www.canal-u.tv/producteurs/canal_u_medecine 

CANAL U Medecine : la vidéothèque numérique de l’enseignement supérieur. Des films Ce site contient des 
milliers de vidéos,en accès gratuit, réalisées par les centres audiovisuels des principales universités françaises. 
Des conférences, des cours filmés, beaucoup de programmes scientifiques de qualité.

http://www.svt-edu.net/

Un enseignant de SVT propose  de nombreuses ressources, en particulier un espace téléchargement avec de 
nombreux  logiciels  gratuits  en  SVT regroupés  dans  un  annuaire  classé  par  thème  :  écologie,  géologie, 
génétique... ; des documents pédagogiques, des bilans des chapitres, etc.

Néphrologie -Urologie

Voir aussi  Médecine-Cours

www.renaloo.com/

Site de patients - Ne donne pas d'avis médicaux Les informations médicales sont validées et  les sources 
validées. Aborde la dialyse, la greffe, le droit. 

http://www.afidtn.com/

Association Française d’Infirmières de Dialyse, Transplantation et Néphrologie

La rubrique Bibliographie permet d’accéder aux bulletins « Echanges de l’AFIDTN » en texte intégral

http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/alpesmed/corpus.htm?menu=01+rub=02+disci=D19

Cours de Néphrologie de la faculté de médecine de Grenoble

http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/alpesmed/corpus.htm?menu=01+rub=02+disci=D31

Cours d’urologie de la faculté de médecine de Grenoble

http://www.urofrance.org

Site de l’association française d’urologie

http://www.salf.fr

Société d’andrologie de langue française

http://urologia-fr.com

Site destiné aux patients, crée par un infirmier d’urologie
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http://www.nephrohus.org/s/ 

nephrohus est  un site expérimental  évaluant l'impact  des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication (NTIC) sur la formation initiale

Neurologie

Voir aussi  Médecine-Cours

http://www.infoneuro.mcgill.ca

Centre d’information pour les personnes atteintes de troubles neurologiques : tests diagnostiques, description 
des troubles neurologiques, traitements

Information sur la santé et l'éducation des patients

http://www.lecerveau.mcgill.ca

Site adapté à tous les niveaux de connaissances : débutant ou non, chacun trouvera des informations utiles, 
anatomie, mémoire, apprentissage etc.

http://www.uvp5.univ-paris5.fr/campus-neurologie

Campus de neurologie de l’université Paris V

http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/corpus/corpus.htm 

Corpus médical de la faculté de médecine de Grenoble.

Dans la liste des disciplines, cliquer sur « neurologie »

http://www.attaquecerebrale.org
Site de l'Association SOS Attaque Cérébrale qui nous informe sur les Accidents Vasculaires Cérébraux. Au 
travers de dossiers et de fiches descriptives, il nous explique ce qu'est un AVC, son traitement, sa prévention, 
sa prise en charge mais présente également l'hémorragie cérébrale, l'hypertension artérielle etc.

http://www.neurologies.net/ 

Portail Francophone dédié à la neurologie

Attention : inscription obligatoire pour accéder aux différents contenus

http://www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr/ 

Site d’information de l’APF sur la sclérose en plaques

http://www.arsep.org/ 

Association pour la recherche sur la sclérose en plaques

Vidéos en ligne
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Ophtalmologie

Voir aussi  Médecine-Cours

http://www.snof.org/phototheque/phototheque.html

Le Syndicat National des Ophtalmologistes de France propose un panorama complet sur les maladies de l’oeil

http://ophtasurf.free.fr

Pour tout savoir sur l’ophtalmologie, site en conformité avec le HON Code

http://www.uvp5.univ-paris5.fr/CAMPUS%2DOPHTALMOLOGIE/

http://www.uvp5.univ-paris5.fr/CAMPUS-OPHTALMOLOGIE/poly/index.htm 

Des cours destinés aux étudiants du campus d’ophtalmologie

http://www.univ-st-etienne.fr/saintoph/planide.htm   

Rôle de l’IDE en ophtalmologie 

http://ifsi.ch-hyeres.fr/article.php3?id_article=525

Anatomie de l’œil

Orientation professionnelle

http://www.onisep.fr/onisep-portail/portal/group/gp :

 Information sur les métiers

http://www.orientation-formation.fr/  : choisir un métier et s'orienter dans la formation

http://www.orientation.fr/ : orientation scolaire et orientation professionnelle

http://www.orientation.fr/ : aide personnalisée pour orientation scolaire et professionnelle

http://www.aidemploi.com/ annuaire de l'emploi et du monde du travail

http://www.cadremploi.fr/emploi/html?page=168&xtor=SEC-13 : conseil carrière

http://www.droit-individuel-formation.fr/ : portail dédié au droit individuel à la formation

http://www.iciformation.fr/simple_search_cdb.php?fromExt=Msn_Bilan

Annuaire national pour  la formation

http://www.vae.gouv.fr/

Information sur la formation tout au long de la vie  Portail de la Validation des Acquis de l'Expérience

http://www.geracfas.com/ :

Groupe d'études de recherche et d'action pour la formation d'aides- soignants
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http://www.sante.gouv.fr/  

Rubrique Métiers et concours

http://www.cefiec.fr/ 

Comité d’Entente des formations infirmières et cadres

Orthopédie traumatologie

Voir aussi  Médecine-Cours

www.polyarthrite-andar.com

Site de l’Association Nationale de Défense contre l’Arthrite Rhumatoïde

www.polyarthrite.org

Site de l’Association Française des Polyarthritiques

http://www.genou.com

Depuis l’anatomie physiologie du genou jusqu’aux différentes pathologies et aux  traumatismes du genou et 
leurs prises en charge

http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/alpesmed/corpus.htm?menu=01+rub=02+disci=D21

Cours de la faculté de médecine de Grenoble

http://pro.wanadoo.fr/medortho/nomenclature/accueil.htm

La Nouvelle Nomenclature

http://www.maitrise-orthop.com/

Articles réalisés par des chirurgiens orthopédistes (schémas, radios …)

http://www.sofcot.com.fr/

La Société  Française  de Chirurgie  Orthopédique et  Traumatologique.  Dans la  rubrique « Infos  pratiques 
destinées au public » 

http://www.sofcot.com.fr/Data/ModuleGestionDeContenu/application/462.pdf

L’ hernie discale lombaire

http://www.sofcot.com.fr/Data/ModuleGestionDeContenu/application/458.pdf

Fiches pratiques consacrées aux problèmes de l’épaule liés à l’âge

http://www.sofcot.com.fr/Data/ModuleGestionDeContenu/application/454.pdf

 Fiche pratique sur l’ostéoporose

http://www.sofcot.com.fr/Data/ModuleGestionDeContenu/application/440.pdf

La prothèse de hanche
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http://www.sofcot.com.fr/Data/ModuleGestionDeContenu/application/442.pdf

Prothèse de genou

http://www.sofcot.com.fr/03-espace-grand-public/publication/319.asp

Un dossier de presse sur le handicap

http://www.lerat-orthopedie.com/FR/ 

Cours de la faculté de médecine de Lyon en orthopédie, traumatologie (différentes fractures, infections et 
tumeurs osseuses)

Traumatologie Orthopédie,  Copie du cours sur CD Rom du Pr. J-L LERAT

Oto-rhino-laryngologie

Voir aussi  Médecine-Cours

http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/alpesmed/corpus.htm?menu=01+rub=02+disci=D22

Cours de la faculté de médecine de Grenoble

http://www.md.ucl.ac.be/didac/orl/gersdorff/accueil.htm# 

Leçons  d'otologie
 Université Catholique de Louvain (UCL), Faculté de médecine ; Leçon 1 (anatomie et physiologie de 
l'oreille, des voies nerveuses auditives et vestibulaires, examen de l'audition et de l'équilibre, otoscopie), leçon 
2  (pathologie  de  l'oreille  externe,  pathologie  aiguë  de  l'oreille  moyenne),  leçon  3  (otites  moyennes 
chroniques,  otospongiose),  leçon  4 (chirurgie  de l'otite  moyenne chronique,  chirurgie  de  l'otospongiose), 
leçon  5  (pathologie  de  l'oreille  interne),  leçon  6  (pathologie  rétro  cochléaire,  pathologie  du  nerf  facial 
périphérique) ; commentaires sonores et nombreuses figures illustratives 

http://www.orlfrance.org/

Campus ORL de l'UMVF.

Voir  Fiches Interventions et Enseignement

http://www.clinique-causse.com/ 

La Clinique Jean causse propose sur son site des documents  en ORL :

Anatomie,  Surdités,  Pathologies,   Appareillage,  Audiométrie

 

http://ifsi.ch-hyeres.fr/article.php3?id_article=527

Anatomie de l’oreille
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Pédagogie  

Voir aussi  Méthodologie

http://www.inrp.fr/

L’Institut National de Recherche Pédagogique

http://acces.inrp.fr/acces

Le  site  de  l'Institut  National  de  Recherche  Pédagogique  (INRP)  propose  des  outils  informatiques,  de 
l'autoformation,  ...  avec  en  particulier  le  nouveau  site  de  ressources  et  de  travail  coopératif  "@cces" 
(Actualisation Continue des Connaissances des Enseignants en Sciences) qui regroupe l'INRP, l'ENS Ulm et 
l'ENS Lyon autour des problématiques d'actualisation des connaissances des enseignants en Sciences de la 
Vie et de la Terre. Parmi les principales ressources, on peut citer les thèmes suivants : 

- Le cerveau en fonctionnement; 

- La santé et l'environnement. 

http://www.cerimes.education.fr/index.php

Le CERIMES : Centre de ressources et d'information sur les multimédia dans l'enseignement supérieur : un 
site très utile pour tous les enseignants, pour la formation continue…

Sur ce site, de nombreux documents audio visuels téléchargeables ou à visualiser dans divers champs de la 
connaissance  :  généralités,  philosophie,  psychologie,  religion,  sciences  sociales,  langage,  sciences  de  la 
nature et mathématiques, techniques (sciences appliquées), les arts, la littérature, l'histoire et la géographie.  
Accès payant

http://www.canal-u.education.fr/ 

La Web télévision de l’enseignement supérieur.

Des films et des conférences sur la pédagogie, la socio etc.

Nécessite de télécharger le logiciel Real Player

http://www.tfs.afpa.fr/site2/index.asp

le  site très riche de l’AFPA  comprend des articles de fond sur toutes les dimensions de la pédagogie : 
apprentissage, motivation, mémoire, zone proximale de développement, l’alternance

http://www.arbor-et-sens.org/ 

Les arbres de connaissance 

http://www.pedagopsy.eu/  

Un site très complet sur les bases en pédagogie par Jacques Nimier

http://www.mumi.org/apprendre/fr/index.htm

Historique de l’éducation de l’antiquité à nos jours

 http://desette.free.fr/pmev2.htm#1

L'apprentissage 

http://membres.lycos.fr/autograf/

groupe de recherche sur l’autoformation
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http://membres.lycos.fr/autograf/plandusite.htm

A propos de l'expérience auto formatrice dans le champ professionnel

Bernadette Courtois – AFP

http://francois.muller.free.fr/diversifier/

Un excellent site d'autoformation en pédagogie

http://www.ifrance.com/actupsy/motiv.htm 

Un site très intéressant sur la motivation

http://apprendre.free.fr/

Apprendre, retenir, comment ça marche

http://www.cadredesante.com/spip/

Le site de la profession  cadre de santé.

Une  mine  d’information :  les  brèves,  l’actualité,  pédagogie,  législation,  management,  des  pistes 
bibliographiques, des liens

http://www.infiressources.ca/MyScriptorWeb/scripto.asp?resultat=970131

Centre de ressources en soins infirmiers 

Site IDE canadien, différentes orientations : pédagogie, clinique, culturelle, humanitaire

Rubrique à consulter : carrefour pédagogique

http://www.crdp.ac-grenoble.fr

Apprendre

http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/projets/favard/Index.html

Pédagogie de l’évocation 

http://www.cahiers-pedagogiques.com

Articles pédagogiques en ligne

http://www.cafepedagogique.net/  

Le  Café  pédagogique :  organe  d'information  et  de  réflexion  sur  l'enseignement  et  l’éducation,  propose 
l'actualité pédagogique sur internet. Dossiers et liste de diffusion

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Documents/pdf/guide09.pdf

Le Guide 2009 du web pédagogique

QUELQUES LIEUX-RESSOURCES DOCUMENTAIRES  

1.1 La bibliothèque du Cnam

bibliotheque.cnam.fr/ 

http://www.cnam.fr/bibliotheque/ 

1.2 La bibliothèque de l’Inetop

http://inetop.cnam.fr/ 
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1.3 Le centre de documentation sur la formation et le travail

http://cdft.cnam.fr.

1.4 Le centre Inffo et son département documentation

http://www.centre-inffo.fr 

1.5 La médiathèque du Crdp de Paris

http://crdp.ac-paris.fr /

1.6 La Bibliothèque publique d’information du Centre Beaubourg

http://www.bpi.fr 

1.7 La Médiathèque de la Villette

http://www.citesciences.fr/francais/ala_cite/mediatheque/portail/indexe.htm 

LES PRINCIPALES REVUES SUR LA FORMATION ET LE TRAVAIL  

http://www.cnam.fr/doc/cdft/doclistperio.html 

LA RÉDACTION DES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES  

http://docinsa.insa-lyon.fr/refbibli/index.php

DES SITES AUTOUR DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION  

 Utiles aux chercheurs sélectionnés par le Centre de documentation sur la formation et le travail

http://www.cnam.fr/doc/cdft/docliens.html 

Pédiatrie Puériculture

Voir aussi  Médecine-cours

http://www.uvp5.univ-paris5.fr/campus-pediatrie/

Les cours du campus de pédiatrie

www.babyfrance.com/

Destiné aux futures mamans, aux mamans Conseils pratiques (pour plus de détails il est indispensable de 
s'inscrire au baby club)

 http://www.sparadrap.org/ 

Ce site a pour vocation d’aider les familles dont l’enfant est malade ou hospitalisé
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http://www.pediadol.org/rubrique.php3?id_rubrique=110

Banque de données bibliographique produite par l'Association pour la diffusion des données sur le traitement 
de la douleur de l'enfant

http://www.famille.gouv.fr/

Le site du Ministère de la Famille et de l’Enfance

http://www.unicef.asso.fr/

Le site de l’UNICEF

http://www.maternologie.fr.fm/

Site de l’association Française de Maternologie

ADOPTION  

www.adoption.gouv.fr 

Ce site ouvre des liens vers les sites internet des Conseils Généraux, des intermédiaires pour l'adoption et des 
Associations de familles adoptives

ALLAITEMENT  

http://lllfrance.org 

Site officiel de la Leche League

http://www.fondationmustela.com / 

Soutient  la  recherche  et  la  prévention  pour  la  santé  de  l’enfant  .  Nombreuses  actions  pour  favoriser 
l’allaitement

http://www.info-allaitement.net/ 

Nombreuses actions pour favoriser l’allaitement

http://medialactee.com/ 

Présentation de films –DVD sur l’allaitement

www.coordination-allaitement.org

Site de la COFAM, Association créée pour promouvoir l'allaitement maternel en France. Nombreux liens vers 
d'autres  acteurs  engagés  dans  le  soutien  à  l'allaitement  et  nombreuses  informations  sur  l'actualité  de 
l'allaitement (Journée Mondiale, etc…

www.action.allaitement.free

Informations et conditions Pour le succès de l'allaitement maternel.

www.grandetetee.com

Conseils, recommandations officielles (PNNS Allaitement, allaitement et travail, etc…)
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HANDICAP  

http://unapei.org

Information aux parents, conseils sur tout ce qui concerne le handicap mental –Un Centre de documentation 
est référencé

http://www.afdphe.asso.fr/  

Site de l’association Française pour le Dépistage et la Prévention des Handicaps de l’enfant

http://trisomie.21.free.fr/ 

Informations sur cette maladie génétique 

www.handigosolidaires.com

Pour interpeller et accompagner les enseignants dans leur démarche de sensibilisation, ce site propose de 
multiples éléments d'information, des jeux thématiques, des reportages, etc….

HANDICAP SURDITÉ  

 

http://injs-paris.fr/ 

Site d’information sur la surdité . un Centre de Documentation est référencé

MALADIE ENFANT  

 

http://asso-evans.org/  Site  de  L'AFSE.  Information  et  sensibilisation au  syndrome d'Evans.  Soutien  aux 
familles.

MORT ENFANT  

 

http://www.naitre-et-vivreorg/ 

Accompagnement,  soutien,  information  aux  parents  qui  ont  perdu  un  enfant  avant,  pendant  ou  après  la 
naissance, et jusqu’à 3 ans. Information également sur la Mort subite du Nourrisson 

NUTRITION  

  

http://cerin.org/

 Site d’information en nutrition. Propose des revues gratuites
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http://www.mangerbouger.fr/  

Présentation complète du PNNS- Promotion des Guides sur l’alimentation pour tous les âges

www.epode.fr/obesite/index.html

Un site sur la prévention de l'obésité infantile, avec des chiffres clés, et une prévention qui dépasse le cadre 
strictement médical en impliquant les villes, la collectivité

PARENTALITE  

www.interventions-precoces.sante.gouv.fr

Ce site comprend une partie accessible au grand public qui présente le cadre juridique, les structures et les 
acteurs intervenant dans le domaine du soutien à la parentalité, et une partie destinée aux professionnels de la 
santé et de l'enfance, mais également aux acteurs du secteur associatif amenés à participer à des mesures de 
soutien à la parentalité, à mettre en place des politiques, à identifier des axes de recherche.

PRÉMATURITÉ  

 

http://sosprema.com

Information sur la néonatalogie, les soins, la prématurité, les démarches administratives. Conseils aux parents

PROFESSION ASSISTANTE MATERNELLE  

 

http://assistante-maternelle.org/ 

Syndicat Professionnel des Assistants Maternels et Assistants Familiaux (SPAMAF)

Site pratique, propose les textes juridiques, modèles de contrat de travail, bulletin de paie

PROFESSION PUÉRICULTRICE  

 

http://www.anpde.asso.fr/

Site de l’Association Nationale des Puéricultrices Diplômées et des Etudiantes

Informations sur la profession

PROTECTION DE L’ENFANCE ET DROITS DE LA FAMILLE  

 

http://www.institut-dfp.com/ 

Site de l'Institut du droit de la famille et du patrimoine
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www.alloparentsbebe.org

Site d'informations mise en ligne par  Enfance et  Partage.  Ses objectifs  sont d'aider  et d'accompagner les 
parents, d'agir pour l'amélioration de la protection de l'enfance.

MALTRAITANCE

www.oned.gouv.fr

L'Observatoire de l'enfance en danger y publie ses rapports annuels, y rapporte outre des données chiffrées, 
l'état d'avancement de la mise en place des cellules de recueil, de traitement et d'évaluation des informations 
préoccupantes

SANTE DES FEMMES SANTE DES MERES  

www.sante.gouv.fr/drees/santefemmes/santefemmes.htm

Sont  abordés:  la  santé  sexuelle  et  reproductive,  la  périnatalité,  les  maladies  infectieuses,  les  maladies 
chroniques, le vieillissement, les cancers, les addictions, la santé mentale, les liens entre santé et précarité…
Nombreuses données chiffrées.

SANTÉ SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE  

 

http://www.afpssu.com/

Informations sur la santé globale du jeune scolarisé. Rubriques thématiques pour répondre aux particularités 
des différents âges de l'enfant.

SATURNISME INFANTILE  

 

http://www.saturnesud.fr/

Site du Réseau saturne Sud (Bouches-du-Rhône) Nombreuses informations sur le saturnisme

SIDA ENFANT  

 

http://www.grandir.sidaction.org/

Ce  site  propose  de  nombreuses  fiches  pratiques  (annonce  de  la  maladie  à  l'enfant,  refus  de  soin  de 
l'adolescent…)

http://www.solensi.asso.fr /

Soutien et accompagnement des familles concernées par le VIH/SIDA
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ZOOTHÉRAPIE  

 

http://www.equitherapie.net/ 

Annuaire des thérapies utilisant les animaux. Renvoie vers de nombreux sites, organismes, activités assistées 
par  l'animal (cheval,  lama…).  Nombreuses  pathologies évoquées  (psychoses  infantiles,  IMC, troubles  du 
langage, hyperactivité…).

Pédopsychiatrie  VOIR  Psychiatrie

Personne âgée  VOIR  Gérontologie Gériatrie

Pharmacologie

http://www.theriaque.org/ 

Banque de données sur tous les médicaments disponibles en France. Inscription nécessaire pour obtenir un 
code d’accès

http://www.chups.jussieu.fr/polys/pharmaco/poly/POLY.TDM.html

Cours de pharmacologie du CHU Pitié Salpetrière.

http://www.eurekasante.fr/ 

Le  site  des  médicaments  sans  ordonnance  (proposé  par  la  Société  Vidal).
Possibilité de recherche par nom de médicament, par substance, par laboratoire.

http://www.afssaps.fr

Site de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS). 

http://www.vidal.fr  

Accès à des fiches descriptives abrégées de médicaments.

Pneumologie

Voir aussi  Médecine-Cours

http://www.sante.gouv.fr

Page : http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/vaccins/circ_bcg111004.pdf

Législation sur la vaccination contre la tuberculose

http://www.invs.sante.fr

Page : http://www.invs.sante.fr/publications/rap_bcg_1101/bcg_rapport.pdf

Impact de la politique vaccinale contre la tuberculose en France
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http://www.inrs.fr

Page : http://www.inrs.fr/htm/amiante_l_essentiel.html

Dossier complet sur l’amiante

http://www.splf.org/s/

Société de Pneumologie de Langue Française. Offre accès à plus de cent documents pneumologiques (fiches, 
articles, livres, textes réglementaires, dossiers) 

http://www.splf.org/bin/sigles/

Dictionnaire des sigles et symboles en EFR

http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/alpesmed/corpus.htm?menu=01+rub=02+disci=D24

Cours de la faculté de médecine de Grenoble

http://www.asmanet.com

Société médicale sur l’asthme.

http://www.asthme-allergies.asso.fr

Destiné aux patients asthmatiques et allergiques.

Portails  VOIR  Annuaires Portails

Précarité

http://www.medecinsdumonde.org/ 

Le site de Médecins du monde. La rubrique « Thématiques » contient des articles sur l’accès aux soins des 
plus démunis.

http://www.medecinsdumonde.org/gb/media/files/publications/compte_rendu_colloque_sante_precarite
_et_solidarite

Compte-rendu du colloque Santé, Précarité et Solidarité

http://www.comede.org/ 

Le Comite Médical pour les Exilés

http://www.fdf.org/jsp/site/Portal.jsp 

Le site de la Fondation de France. Rubrique « Solidarités », notamment.

http://www.fnars.org/ 

Le site de la Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale
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http://www.cyes.info/themes/precarite/

Le Comité des  Yvelines  d’Education  pour la  Santé donne accès  à  de nombreuses  pages  de liens  sur  la 
précarité

Approche thématique – Rubrique Précarité

http://www.cerin.org

Le Centre de Recherche et d’Information Nutritionnelle : accès à des revues traitants de l’alimentation et de la 
précarité

http://www.social.gouv.fr/  

Dossier Politiques d’insertion et lutte contre les exclusions réalisé par le Ministère de l’Emploi, du Travail 
et de la Cohésion Sociale

http://www.serpsy.org/precarite/precarite.html 

Rubrique  Précarité  d’un  site  consacré  à  la  psychiatrie  –  Un  article  sur  « Identité  du  SDF,  identités 
soignantes »

http://www.ameli.fr/

C.M.U. et complémentaires santé 

http://www.ch-le-vinatier.com/orspere/contenu/Presentation.aspx

L’Observatoire Régional Rhône-Alpes sur la Souffrance Psychique en Rapport avec l’Exclusion :

 http://www.ch-le-vinatier.com/orspere/fichiers/rhizome/Rhizome4.pdf

La revue Rhizome offre des pistes de réflexions sur la précarité et la santé mentale

http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article78

Réseau  National de Ressources en Sciences Médico-sociales - Dossier Souffrance psychique et précarité

http://www.ors-limousin.org/publications/rapport/2004/precarite-sante_136.pdf 

Rapport « Trajectoires de vie et précarité en santé » - Dr. Burbaud - 2004

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/984000834/ext.shtml 

Rapport  «  A l'épreuve  de la  précarité  :  une certaine  idée de l'hôpital  :  »  document  de synthèse remis  à 
Madame le ministre de l'emploi et de la solidarité et à Monsieur le Secrétaire d'Etat à la santé

http://www.inegalites.fr/ 

Observatoire des inégalités. Actualités et rapports sur la pauvreté, la précarité, en France et dans le monde

http://www.cnle.gouv.fr/ 

Conseil  national  des  politiques  de lutte  contre  la  pauvreté  et  l'exclusion sociale  (C.N.L.E).  Informations 
officielles (plans, législation). La rubrique « santé » est en construction.

http://www.omiss.ca/centre/documentation.html 

Observatoire montréalais des inégalités sociales et de la santé. Site québécois, une rubrique Documentation 
comportant notamment des documents en français.
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http://www.bip40.org/bip40/RAI 

Baromètre des inégalités et de la pauvreté

http://www.u444.jussieu.fr/sirs/ 

Santé, inégalités et ruptures sociales

http://www.coe.int/ 

Conseil de l’Europe. Cohésion sociale et qualité de la vie. Une rubrique SANTE.

Prison et Droits de l’Homme

PRISON  

http://www.justice.gouv.fr/

Site du Ministère de la Justice – Organisation de l’administration pénitentiaire

http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politique-penitentiaire/index/

Dossier sur la politique pénitentiaire

 http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politique-penitentiaire/mission-garde/droit-prison/

Le droit concernant le milieu carcéral

 http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politique-penitentiaire/mission-reinsertion/sante-
detenus/

La santé des détenus

 http://www.vie-publique.fr/dossier_polpublic/prison/mission_reinsertion/pdf/soignants-gip.pdf

Exécution des sentences pénales et principe de réinsertion

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices/034000724.shtml

Le rapport sur la prévention du suicide en prison

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices/054000004.shtml

Rapport sur l’addiction en milieu carcéral

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices/024000176.shtml

Rapport sur l’organisation des soins en milieu carcéral

http://www.sante-prison.com/

Un site d'informations et  d'échanges sur la médecine pénitentiaire, destiné aux intervenants de prison, en 
matière de soin, prévention et promotion de la santé. On y trouve des informations sur la santé en milieu 
carcéral, des dossiers thématiques sur les violences, la maladie mentale, le suicide. Propose des liens 
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www.prison.eu.org/

Site indépendant consacré à la prison

Informations, réflexions, et ressources sur la question de l’incarcération dans les pays d’Europe.

Association BAN PUBLIC

http://www.oip.org 

Site de l’Observatoire international des prisons

http://www.anvp.org/ 

Association Nationale des Visiteurs de Prison

http://prison1.free.fr/index.html

Site  de  l’association  EXIT.  Informations  grand  public  sur  l’histoire  de  la  prison,  les  établissements 
pénitentiaires, la santé, le droit des détenus

www.monde-diplomatique.fr/index/sujet/prison

Femmes en prison

DROITS DE L’HOMME  

www.ldh-france.org/ 

Ligue de Droits de l’Homme -Le travail et les droits de l’homme

 http://www.amnesty.fr/

Amnesty International est un mouvement mondial composé de bénévoles qui oeuvrent en faveur du respect 
des droits de l’être humain et choisissent, par solidarité, de consacrer une partie de leur énergie et de leur 
temps à défendre les victimes des violations des droits humains. 

www.emdh.org/

Association  Enfants  du  Monde  Droits  de  l’Homme  Droits  de  l’homme,  droits  de  l’enfant  et  action 
humanitaire

www.fidh.org/

Site de la Fédération internationale des droits de l’homme  Listage par pays de 144 organisations nationales 
de défense des droits de l’homme

www.commission-droits-homme.fr/

Commission nationale consultative des droits de l’homme

http://www.idhbb.org /

Portail des droits de l’homme. Les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme

http://www.sante-prison.com/

Santé et prison, collège des soignants intervenants en prison
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http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/conf&rm/conf/confsuicide/baronlaforet.html

Repérage du suicide en prison et éléments contextuels 

http://www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr/connaitre/textes_fondamentaux/histoire.htm

Histoire des droits de l’homme

Profession Infirmière

http://www.infirmiers.com/

S’annonce « le site de la profession infirmière ».

Propose l’actualité de la profession et des informations pour les candidats au concours infirmier, pour les 
étudiants (cours, cas concrets, évaluations, Outils pédagogiques   Calculateurs de doses  ) comme pour les 
professionnels (emploi, carrière, dossiers sur le travail de nuit, des informations juridiques etc.…) 

http://www.cefiec.fr/

Comité d’Entente des Formations Infirmières et Cadres

Dans la rubrique « Ressources » : annuaire IFSI- IFCS, liens, à lire, textes officiels 

http://www.infiressources.ca/MyScriptorWeb/scripto.asp?resultat=970131 

Site canadien riche en  ressources  (+Centre de ressources en soins infirmiers)

Site IDE canadien, différentes orientation : pédagogie, clinique, culturelle, humanitaire

http://afisp.free.fr/ 

L’Association Française des Infirmiers de Santé Publique

http://www.cadredesante.com/

Le site de la profession  cadre de santé.

Une  mine  d’information :  les  brèves,  l’actualité,  pédagogie,  législation,  management,  des  pistes 
bibliographiques, des liens

http://www.egora.fr/

L’Internet  des  professionnels  de  santé.  Propose  l’actualité  professionnelle,  des  dossiers  thématiques 
concernant les pathologies, les médicaments, les indicateurs, recommandations des liens utiles

http://www.anfh.asso.fr/

L’Association Nationale pour la Formation Permanente du Personnel Hospitalier

http://www.anfh.asso.fr/fonctioncadre/cadre.htm

Propose des fiches outils, guides méthodologiques etc. (tableau de bord, projet, communication, réunion). 
Dans l’ « Espace Fonction Cadre », sélectionner : « consulter les guides méthodes » ou  « consulter les fiches 
outils » ou « consulter les fiches modèles »

http://www.sylvae.com/

Portail  des paramédicaux francophones,  avec une mise à  jour régulière des  actualités,  des  liens vers  des 
techniques de soins, des procédures,  des pathologies, textes législatifs, du vocabulaire médical
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http://www.espaceinfirmier.com/ 

site sur l’actualité et le savoir-faire infirmier . Présente les sommaires des revues « L’Infirmière Magazine », 
« Objectif Soins « 

Protection sociale

http://www.assurance-maladie.fr/

Portail  des  régimes  d’Assurance  Maladie    Site  consacré  à  l’Assurance  Maladie,  avec  notamment  une 
rubrique lexique, sigles et abréviations

http://www.ameli.fr/

L’Assurance Maladie en Ligne.

http://www.securite-sociale.fr/ 

Le portail de la Sécurité Sociale

http://www.securite-sociale.fr/comprendre/lexiques/lexgloss.htm 

http://www.securite-sociale.fr/comprendre/lexiques/lexsiteoss.htm

Lexiques et glossaires

Psychiatrie

Voir aussi  Médecine-Cours

http://www.ascodocpsy.org

Ascodocpsy est un réseau documentaire en santé mentale né de l'initiative de documentalistes en 1984. 

Le site propose des informations à destination des professionnels de la santé mentale, des étudiants et des 
documentalistes évoluant en milieu hospitalier

http://www.serpsy.org/

Soin Etude et Recherche en psychiatrie .Nbx articles sur les représentations, l’histoire de la psychiatrie, le 
secteur psychiatrique,…

http://www.serpsy.org/ascism.html

L’Association des Cadres et Infirmiers (es) en Santé Mentale : articles sur l’histoire de la psy, le secteur psy, 
les soins en santé mentale, droits des patients

http://psychiatrie.histoire.free.fr/

L’histoire de la psychiatrie

 Le site de Michel Caire, qui a pour but de constituer une base documentaire et d'informations; d'établir des 
contacts entre historiens chercheurs et amateurs; de susciter des recherches historiques.

http://psychiatriinfirmiere.free.fr/

Recueil et échange d'informations sur la psychiatrie. Evolution et historique des pratiques en santé mentale, 
techniques  de  soin  en  psychiatrie  et  vécu  des  soignants.  Présente  également  des  cours  en  ligne  et  des 
témoignages :
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http://psychiatriinfirmiere.free.fr/infirmiere/formation.htm

Cours sur la psychologie, la psychanalyse, les différents concepts et courants

http://www.mnasm.com/notrerevue.htm

Mission Nationale d’Appui en Santé Mentale.= instance d'aide à la planification en santé mentale. Accès à la 
revue « Pluriels »

http://www.unafam.org/

L’Union nationale des amis et familles de malades mentaux orientation vers les lieux de soins ou d'insertion - 
représentation des usagers -  participation auprès des instances consultatives chargées de définir la politique 
de santé mentale -  promotion et  soutien à la création de structures d'accompagnement -  promotion de la 
recherche.

http://www.psychiatrie-francaise.com/

Syndicat  des  psychiatres  français/Association française  de psychiatrie  Accès  aux revues « La lettre  de la 
psychiatrie française » » et « psychiatrie française »

http://www.serpsy.org/associations/fnapsy.html fédération d’associations Françaises de Patients ou d'ex-
patients « psy »  regroupant actuellement une vingtaine d'associations Elle facilite leur développement et leur, 
elle remplit également une mission d'information sur l’accueil existant dans le domaine de la santé mentale

http://www.croixmarine.com/

Mouvement national en faveur des personnes souffrant de troubles psychiques. Recherche dans les domaines 
des soins psychiatriques, sanitaires, sociaux et médico-sociaux - prévention à travers la promotion de la santé 
mentale -  actions de formation et d'information

http://www.euro-psy.org/site/La_Borde.html  

Organisme  de  formation  continue  en  psycho-pathologie  clinique,  institutionnelle  et  psychanalytique, 
s’adressant  aux travailleurs de la santé : infirmiers et infirmières des hôpitaux, psychiatres, psychologues, 
travailleurs sociaux….

http://www.agorapsy.com/index.php

Site pour les professionnels de la Psychiatrie (inscription gratuite obligatoire) centré sur la problématique des 
psychoses émergentes.

http://www.lipsy-lib.fr/ 

Librairie (rue Monge à Paris) entièrement dédiée à la "Psy" ; fonds de psychanalyse, psychologie, psychiatrie, 

Pédagogie et sociologie. Répertoire de colloques (passés et à venir), associations et sociétés de Psy, revues, 
maisons d’éditions ; forum hebdo sur un livre et son auteur, ou sur

http://www.fnapsy.org/?page=1 

Fédération nationale des associations d’usagers et psychiatrie. 

http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/sante_mentale/sommaire.htm 

Dossier santé mentale du ministère de la santé. 

Notamment, plan psychiatrie et santé mentale (ppsm), métiers et offre de soins. 

http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/UVLibre/0001/bin43/welcome.htm 

Histoire de la psychiatrie et de ses traitements. 
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http://www.lfsm.org/index.php 

Ligue française pour la santé mentale.

http://www.dhsantementale.net/ 

Site de la fac de médecine de l’Université de Genève. Santé mentale et droits de l’homme. 

A vocation pédagogique pour les professionnels de santé. 

ALZHEIMER  

http://www.alzheimer-bottin.com/index.htm 

Annuaire  des  sites  dédiés  à  la  maladie  d’Alzheimer,  réalisé  par  la  Fondation  Suzanne-Renault.  Onglet 
Nouvelles : citation d’articles scientifiques présentant les progrès de la recherche (répertoire depuis 1999) : 
causes, facteurs de risques, diagnostic, médecines alternatives, médicaments, prévention, divers. Répertoire 
d’instituts de recherche et de revues scientifiques.

http://www.francealzheimer.com/ 

Association France Alzheimer : France Alzheimer et maladies apparentées – Union nationale des associations 
Alzheimer.

www.alois.fr

Site d'informations et d'échanges sur la maladie d'Alzheimer. Ce site existe depuis juin 2005. Destiné aux 
professionnels de santé, patients, aidants. Il contient des échanges, des conseils pratiques, des informations 
médicales, juridiques, sociales.

ART THERAPIE  

http://www.art-therapie-tours.net/index.html 

Ecole d'Art-thérapie de Tours -A.F.R.A.T.A.P.E.M.

Ce site contient des informations sur les diplômes en art-thérapie, ainsi qu’une bibliographie sur ce thème. 

http://www.centre-musicotherapie.com/ 

Centre international de musicothérapie

Le Centre International de Musicothérapie se propose de développer et de promouvoir l'application des effets 
psychophysiologiques, affectifs et relationnels de la musique

www.musicotherapie-amarc.org 

Association spécialisée dans la formation et la recherche en musicothérapie.

http://www.musicotherapie-afm.com/ 

L'A.F.M.  regroupe  des  praticiens  officiellement  habilités  à  exercer  la  musicothérapie  dans  les  domaines 
médical, paramédical, psychosocial, psychopédagogique et musical.

http://www.leriremedecin.asso.fr/Association/association 

Le rire médecin

Association qui favorise et organise l’intervention de clowns auprès des enfants hospitalisés
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http://www.inecat.org/ 

Formations en médiations artistiques et en art-thérapie.

AUTISME  

http://autisme.france.free.fr/ 

Association Autisme France. Base documentaire. Syndrome d’Asperger (SA).

PEDOPSYCHIATRIE  

http://www.psynem.necker.fr/Presentation/index.htm 

Site du service de Pédopsychiatrie de Necker-Enfants malades, Pr Bernard Golse.

Psychologie

http://federation-fla.asso.fr/

FLA. Fédération française des troubles spécifiques du Langage et des apprentissages

Donne à voir l'actualité des moyens de lutte contre les troubles spécifiques du langage et des apprentissages, 
regroupés  sous  le  terme  générique  de  troubles  dys  :  dyslexie,  dysphasie,  dysorthographie,  dysgraphie, 
dyscalculie, dyspraxie, hyperkinésie et plus largement troubles de l'attention et a permis leur reconnaissance 
en tant que handicaps émergents.

http://www.psychologie.fr/

Site historique dédié à la psychologie en France, ce site évolue avec les actualités sociales et politiques par 
son éditorial et ses billets d'humeur.

http://www.psychologie-sociale.org/ 

Ce site est consacré à la psychologie sociale dans sa définition la plus large construit de manière à créer un 
espace : de découverte ; d'information et de centralisation des informations ; de services ; d'échange et de 
discussion.

http://www.psychologues.org/modules/mylinks/visit.php?cid=6&lid=118

Lieu d’échanges, de réflexion et de débats, la profession peut s’y reconnaître, retrouver des éléments de son 
histoire,  de  son  vécu,  ses  aspirations,  ses  questionnements.  La  revue  s’adresse  à  l’ensemble  des 
professionnels de la psychologie – psychologues praticiens, universitaires, étudiants, praticiens-chercheurs – 
ainsi qu’à tous les professionnels concernés dans leur pratique par la dimension psychologique. 

http://www.dicopsy.com/

Site  qui  propose  un  véritable  dictionnaire  de  la  psychologie  et  de  ses  domaines  connexes  sur  le  Web: 
psychologie, psychothérapie, neuropsychologie, psychiatrie

http://www.dicopsy.com/categorie-psychologie-enfant.htm

Dictionnaire de psychologie propose des définitions dans la catégorie Psychologie de l'enfant.
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http://actupsy.free.fr/index1.htm

Dossiers de psychologie: autisme, schizophrénie, suicide, adolescence, inceste

http://www.e-sante.fr/Psychologie-famille-enfant-C_93-9#une

Psychologie famille, psychologie enfant : relations familiale, difficultés entre générations, attitude à adopter 
face à ses enfants, adolescence, crise familiale, divorce, difficultés d’un enfant dans sa famille ou à l’école… 
Toute la psychologie de la famille et de l'enfant avec e-sante.fr

Qualité  VOIR  Accréditation Certification

Réanimation

Voir aussi  Médecine-Cours

http://www.jepu.net/

Les Journées d’Enseignement Postuniversitaires d’Anesthésie Réanimation

Propose en ligne les textes des communications infirmiers

http://www.srlf.org/s/

 La Société de Réanimation de Langue Française

http://www.sfar.org/s/

La  Société  Française  d’Anesthésie  et  de  Réanimation.  Références,  conférences  de  consensus, 
recommandations, textes officiels, liens …

Recherche en soins infirmiers

http://www.arsi.asso.fr/

Le site de l’Association de Recherche en Soins Infirmiers, tend à promouvoir la recherche en soins infirmiers. 
On y trouve notamment  les articles de la revue « Recherche en soins infirmiers» en texte intégral, sauf pour 
les huit derniers numéros où seul le sommaire est accessible.

Les revue accessibles proposent dans la rubrique Banque de données R.S.I.

Une recherche en soins infirmiers publiée dans son intégralité. 

Des informations sur la recherche. 

Les comptes rendus de nos journées d'études. 

Un  article  de  méthodologie  de  recherche  utile  pour  toutes  les  personnes  effectuant  des  recherches  ou 
mémoires.

http://www.infiressources.ca 

Le Centre de Ressources en Soins Infirmiers, site canadien

http://www.infiressources.ca/MyScriptorAdmin/scripto.asp?resultat=536095 

Propose  dans  les  rubriques  « La  recherche  en  soins  infirmiers »et « La  recherche  en  pédagogie »  La 
recherche en soins infirmiers 

« Ressources pour la recherche »  « Ressources pour la recherche en santé » de nombreux articles et des liens 
vers  des  sites  en méthodologie documentaire  ,notamment  Ressources  documentaires  disponibles  pour les 
formations  en  sciences  de  l'information  du  réseau  FOURMI (FOrmations  Universitaires  en  Réseau  aux 
Méthodologies de l'Information)  http://urfist.enc.sorbonne.fr/fourmi/fourmibiblio.htm  
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Relation d’aide  VOIR  Communication dans les soins

Relation soignant-soigné  VOIR  Communication dans les soins

Rhumatologie

Voir aussi  Médecine-Cours

http://www.rhumatologie.asso.fr/ 

La Société Française de Rhumatologie se veut source d’informations fiables pour les patients et le grand 
public :

http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/alpesmed/corpus.htm?menu=01+rub=02+disci=D27

Cours de la faculté de médecine de Grenoble

http://www.polyarthrite.org/ 

Site de l’Association Française des Polyarthritiques

http://www.polyarthrite-andar.com

Site de l’Association Nationale de Défense contre l’Arthrite Rhumatoïde.

Santé mentale  VOIR  Psychiatrie

Santé Publique 

http://www.annuaire-assoc-sante.com/

L'Annuaire des Associations de Santé® - AAS - (créé en 1996 par Laure et Bernard TRICOT) recense les 
associations de malades, de familles de malades, d'aide et de soutien dans le domaine de la santé. 

Il est actualisé une fois par an dans sa totalité.

Les  informations  publiées  sont  fournies  par  les  associations  et  validées  par  elles  sur  la  base  de  notre 
questionnaire

http://www.leciss.org/

Le CISS : Collectif inter associatif sur la santé. Représentant des usagers. Informatisation des données de 
santé. Démocratie sanitaire.

http://hcsp.ensp.fr/hcspi/explore.cgi/accueil

Le Haut Conseil de la santé publique créé par la loi du 09 août 2004 (art.2) doit être mis en place à l’automne 
2006.

Il a pour mission de fournir aux pouvoirs publics l’expertise nécessaire à la conception et à l’évaluation de la 
politique de santé publique, ainsi qu’à la prévention et à la gestion des risques sanitaires en lien avec les 
agences sanitaires (art. L. 1411-4 du code de la santé publique).

Le site propose les avis et rapports élaborés pour le Ministre de la Santé. Accès aux articles de la revue 
Actualité et Dossier en santé Publique
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http://www.sfsp.info

 Société française de santé publique 

La  SFSP offre  aux  différents  acteurs  de  santé  (professionnels  :  scientifiques  et/ou  de  terrain,  décideurs 
politiques,  acteurs  économiques  et  du  social)  un  cadre  et  des  moyens  pour  une  réflexion  collective  et 
interprofessionnelle. Cette réflexion repose en particulier sur l'analyse critique des faits scientifiques et des 
pratiques professionnelles.  Elle débouche sur la formulation de propositions à l'intention des décideurs  et 
permet d'éclairer l'opinion publique via les médias sur les enjeux, les forces et les faiblesses des politiques 
publiques de santé

Délivre  une  information  d'actualité  dans  le  domaine  de  la  santé  publique.  Particulièrement  adressé  aux 
personnes actives dans ce secteur, les informations ont un caractère pratique : colloque,... 

http://www.craes-crips.org/ind/m.asp  

Réalisé par  le service de documentation du CRAES-CRIPS, ce site a pour objectif de mettre à disposition 
des acteurs de santé une série d'éléments sur les concepts et la méthode de projet en éducation pour la santé. 

Propose notamment les textes fondateurs, glossaires en santé publique, éducation pour la santé etc.…

http://www.cresif.org/

Le site du Comité Régional d’Education pour la Santé d’Ile-de-France. Site d'information générale sur la 
promotion de la santé et l'éducation pour la santé en Île-de-France destiné aux professionnels des secteurs de 
la santé, du social et de l'éducation et au grand public .Très nombreux documents en ligne

http://www.sante-sports.gouv.fr/rubrique-technique/espaces/sante/toute-actualite-sante.html 

Le  site  du ministère  de la  santé  met  à  disposition du grand  public  et  des  professionnels  de santé toute 
l'actualité concernant la santé, la famille, et les personnes handicapées.

Recense  entre  autres  l’actualité  sanitaire,  les  métiers  de  la  santé,  les  publications  de  la  Direction  de  la 
Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des statistiques, donne accès au BO (jusqu’en 1998), propose de 
nombreux dossiers en santé

http://www.sreps-idf.fr/sreps/index.jsp 

Le portail des partenaires de l’éducation pour la santé en Ile-de-France

http://www.inpes.sante.fr/

Site de l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé .Accès aux espaces thématiques (p. ex 
accidents,  alcool,  éducation du patient,  sida,  vaccination  …),  aux publications  de promotion de la  santé 
destinés aux professionnels ou au grand public

http://www.cyes.info/

Site du Comité des Yvelines d’Education pour la santé et du Centre d’Information et de Ressources sur les 
Drogues et les Dépendances, a pour objectif d’informer professionnels et grand public sur la santé .Propose 
des liens sur les différentes dépendances, l’éducation pour la santé des patients, la prévention des accidents, 
de la maltraitance, le travail et la santé, la précarité  etc. …Une page d’aide à l’utilisation du sit

http://www.irdes.fr/

L’Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé.

Nbx documents en ligne (enquête santé et vieillissement …)
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http://www.who.int/fr/

Le site de l’OMS .Propose des articles sur les pathologies infectieuses les plus répandues, avec définitions, 
traitement, épidémiologie mondiale 

http://www.uclouvain.be/reso

Des cours d’éducation pour la santé

Des dossiers sur la parentalité, la prise en charge de la douleur chronique, l’éducation pour la santé en milieu 
de soins, l’adaptation à la maladie chronique des enfants et ados

http://www.bdsp.ehesp.fr/

Banque Données Santé publique : propose une base de données bibliographiques, des documents en texte 
intégral : articles de revues, mémoires d’élèves, rapports, études, un annuaire sélectif et critique de sites web

http://www.educasante.org/

L’ASBL Educa  Santé   une  mission de  promotion de  la  santé  et  de  la  sécurité  qui  se  concrétise  par  la 
conception,  la  coordination,  l’évaluation  et  la  mise  en  réseau  de  programmes  de  prévention,  le  conseil 
méthodologique,  la  formation  des  intervenants,  la  diffusion  d’outils  d’intervention  et  de  ressources 
documentaires.

http://www.ac-versailles.fr/ia78/sante/doc_sante/tableau_bord.doc

Un document sur l’éducation pour la santé en milieu scolaire

http://www.cres-paca.org/activites/pdf/glossairesreps.pdf

Un glossaire en éducation et  promotion  de la santé

EDUCATION THÉRAPEUTIQUE  

http://www.ipcem.org/

L’IPCEM (institut de formation à l'éducation thérapeutique du patient propose aux soignants des formations 
pédagogiques à l’éducation thérapeutique des patients,  conçoit et produit également des documents et des 
outils pédagogiques destinés aux soignants et aux patients

http://www.ipcem.org/BIBL/etp100def.lasso 

Textes et sites de référence

http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/eduthera/index.htm 

Sur le site du Ministère de la santé, un dossier sur l’éducation thérapeutique

http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=j_5

La Haute  autorité  de Santé   donne accès  à  des  publications  (recommandations)  concernant  les  maladies 
chroniques
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http://www.educationdupatient.be/ 

Le Centre d'Education du Patient est un centre de ressources en information et éducation du patient. Sur le 
site : les concepts, méthodes, les attentes du patient, ce que vit le patient, fiches info

http://www.edusante.fr /

Edusanté - société ayant pour vocation de "contribuer au développement de l'éducation des patients souffrant 
de maladies chroniques" conception et réalisation de programmes et d'outils éducatifs destinés aux patients et 
aux  soignants,  formation  et  la  supervision  d'équipes  soignantes,  mise  en  place  et  l'évaluation  d'actions 
d'éducation en santé

http://www.proximologie.com/

Le site  des laboratoires  Novartis  sur  la proximologie  La plupart  des  personnes atteintes  de pathologies 
chroniques sévères souhaitent rester avec leurs proches et profiter d'un cadre de vie familier 

Propose l’accès à des articles , au premier numéro de la revue Réciproques, à des documents audiovisuels

Sciences humaines

http://www.futura-sciences.com/comprendre/d/dossier160-1.php

Un article  « Humanisme et médecine »  par Axel Kahn

http://www.futura-sciences.com/comprendre/d/dossier210-1.php

« Sciences, sectes et religions »

http://www.scienceshumaines.com 

Le site de la revue Sciences humaines avec quelques articles en ligne pour les non abonnés

http://www.revues.org/

Fédération de revues en sciences humaines et sociales ( Edition électronique d’une vingtaine de revues en 
sciences humaines )

http://www.persee.fr/

Le portail des revues scientifiques et sciences humaines et sociales

http://sciences.nouvelobs.com/sciences_humaines_et_sociales.html 

Journal d’information scientifique en continu diffusé sur le web dans les sciences de la vie, sciences de la 
terre, sciences pures, sciences humaines

http://www.cairn.info/accueil.php?PG=START :portail de revues de sciences humaines et sociales en texte 
intégral : 196 revues

Secourisme  VOIR  Urgences 
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Soins Infirmiers -Cours

http://ifsi-angouleme.croix-rouge.fr/index.html

http://ifsi-angouleme.croix-rouge.fr/docs.htm

Propose une sélection de sites Internet, des supports en méthodologie (Fiche de lecture, résumé, tutoriel pour 
utiliser internet…)

http://ifsi.ch-hyeres.fr/

Propose  des  cours  en  ligne,  dans  sa  rubrique  TESTS  DE  CONNAISSANCES :
Calculs  de  doses  et  de  débits ,  Groupes  sanguins  et  compatibilité  sanguine ,Equilibre  hydro-
électrolytique ,Equilibre acido-basique et transport des gaz du sang ,Anatomie de l’oeil ,Anatomie du 
coeur ,Anatomie de l’oreille

http://www.infirmiers.com/ 

Des  cours,  (Rubrique «  Cours »),  des  cas  concrets,  des  évaluations  en  ligne ,  validés  par  un comité  de 
lecture , la législation, des outils pédagogiques (calculs de doses, anatomie etc. )

http://www.etudiantinfirmier.com/

Nombreux cours en ligne, cas concrets  

http://www.infirmiers.com/etudiants-en-ifsi/cours/cours.html  

Les cours sont validés par un comité de lecture.

http://www.infirmiers.com/etudiants-en-ifsi/cours-en-vrac/cours-en-vrac.html  

Sur cette page, des cours transmis par les étudiants et les professionnels de santé. Ces cours ne sont pas 
validés par le comité de rédaction d'infirmiers. Com. Infirmiers.com ne se porte pas garant de la qualité de ces 
cours, ni de leur contenu.

Soins palliatifs  VOIR  Fin de vie  Soins palliatifs

Statistiques  VOIR Démographie Epidémiologie Statistiques

Stomatologie

http://www.med.univ-rennes1.fr/stricart/stomato/index.htm

Les cours du Collège Hospitalo-universitaire de Chirurgie Maxillo-faciale et Stomatologie

http://spiral.univ-lyon1.fr/3-gestionmodule/module.asp

Des cours de chirurgie maxillo-faciale avec des rappels anatomiques

Après inscription 
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http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/infect_chirdentaire/sommaire.htm

Guide de prévention des infections liées aux soins en chirurgie dentaire et en stomatologie (2è éd. Juillet 
2006)

Toxicomanie- Alcoolisme- Tabagisme

http://www.inpes.sante.fr/

Dans  la  rubrique  Espace  thématique,  accès  à  des  documents  de  prévention  (alcoolisme,  tabagisme, 
toxicomanies …) 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N437.xhtml

Droits,  démarches,  informations  sur  les  drogues  et  la  toxicomanie.  Structures  de  prise  en  charge  de  la 
dépendance alcoolique -  prévention des conduites addictives.

ALCOOLISME  

http://www.inpes.sante.fr/  

Menu déroulant « Espaces thématiques », sélectionner « Alcool »"Alcool Actualités",

La lettre mensuelle d’informations sur les effets de l'alcool.

http://www.anpaa.asso.fr/index_flash.html

L’Association Nationale de Prévention en Alcoolisme et en Addictologie propose la revue Addictions en 
ligne

http://www.ireb.com/

L’Institut de Recherches Scientifiques sur les Boissons

Présente une base de données bibliographiques de niveau scientifique, particulièrement riche dans le domaine 
de l'alcoologie.

Les  publications  de  l'IREB  sont  disponibles  en  texte  intégral  (Revue  de  Presse  "Alcool,  alcoolisation, 
alcoolisme", Lettre d'information "Recherche & alcoologie" et revue "Focus alcoologie", rapports ponctuels).

http://www.ep.soifdevivre.com/

Association regroupant les principales entreprises du secteur des vins, bières et spiritueux ayant pour vocation 
de lutter contre l’abus d’alcool au profit d’une consommation raisonnable fondée sur la maîtrise des risques.

http://www.irema.net/ 

L’Irema intervient en addictologie par des Formations, un accompagnement d’actions de Prévention et par 
une activité de Conseil. Annuaire de sites, recherche par mots-clés, Revue.

http://www.horizons.asso.fr/ 

Association Horizons : mission d'accompagner les parents (ou futurs parents) en difficulté, notamment ayant 
une problématique d'addiction, avec leurs jeunes enfants, dans une démarche de soins et de prévention.
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http://www.sfalcoologie.asso.fr/ 

Société française d’alcoologie :  alcool (prévention, thérapeutique,  évaluation, information et formation) et 
addictions en général ; apporte son expertise aux enjeux de santé publique (en association avec la DGS et la 
MILDT). Le site contient un Annuaire des structures de soins avec recherche géographique (carte). Revue « 
Alcoologie et Addictologie ».

http://www.alcoologie.org/index.php 

Site de la Fédération des acteurs de l'alcoologie et de l'addictologie. « Annuaire » dans les onglets de la page 
renvoie aux structures adhérentes ; « Documentation », à une base documentaire.

http://www.vielibre.org/ 

Mouvement de buveurs guéris, d'abstinents volontaires et de sympathisants

http://www.addictologie.org/spip.php?page=accueil&id_rubrique=1 

Fédération française d’addictologie. Revues : « Addictions », « Alcoologie et Addictologie », « Le Courrier 
des Addictions » et « Psychotropes ».

 

http://www.injep.fr/-Sante,438-.html 

Sur le site de l’Institut  national  de la  Jeunesse et  de l’Éducation : bibliographies  (Alcoolisme,  Jeunes et 
toxicomanies, la santé des jeunes), références de presse, dossiers documentaires, sites.

TABAGISME  

http://www.cnct.org/

Comité National Contre le Tabagisme

http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/tabac/sommaire.htm

Dossier sur le site du ministère de la Santé

http://www.tabac.gouv.fr/ 

http://www.tabac-info-service.fr/

Tout savoir sur le tabac : les solutions, les aides, les infos, la loi.

http://www.tabac-info.net/

Site développé par la Ligue nationale contre le cancer en partenariat avec le Comité français d’éducation pour 
la santé, la Caisse nationale d’assurance maladie et l’Office français de prévention du tabagisme. Fort bien 
structuré. Il fournit de très nombreuses informations sur le tabagisme : notions épidémiologiques, législatives, 
politiques, économiques. Des informations sur les effets sur la santé et les techniques de sevrage.

http://www.inpes.sante.fr/TA/pdf/Tabactu69.pdf

"Tabac Actualités",

La lettre mensuelle d’informations sur les effets du tabagisme et le sevrage tabagique

http://www-tabac-net.ap-hop-paris.fr/  

Tabac-net est un réseau indépendant, porte-parole de nombreuses associations de prévention du tabagisme. 
Ce site est actuellement hébergé par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Il fournit de très nombreuses 
informations sur le tabagisme, du matériel pédagogique pour préparer un exposé sur le tabac dans un cadre 
scolaire. Ce site propose des adresses de consultations de sevrage tabagique
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http://www.hopitalsanstabac.org/ 

L’objectif  du  Réseau  est  de  promouvoir  l’application  de  la  Charte  Hôpital  Sans  Tabac  au  sein  des 
établissements de soins publics ou privés

TOXICOMANIE  

http://www.drogues.gouv.fr/

Informations sur les différentes drogues, des textes officiels, des conseils 

pour la prévention, actualités et débats.

 http://www.drogues-dependance.fr/ 

Le ministère de la santé et des solidarités, l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes) 
et  la  Mission  interministérielle  de  lutte  contre  la  drogue  et  la  toxicomanie  (Mildt)  ont  ouvert  un  site 
d’information sur les effets et les dangers des drogues

Version électronique du livre "drogues et dépendance", livre qui propose une information accessible à un 
large  public,  permettant  de  mieux  connaître  cannabis,  cocaïne,  ecstasy,  héroïne,  alcool,  tabac,  produits 
dopants  et  médicaments  psychoactifs  :  leurs  effets  et  leurs  dangers,  les  différents  comportements  de 
consommation, les données épidémiologiques, les législations en vigueur, comment agir et aider, quelques 
repères historiques, une sélection d’ouvrages pour aller plus loin, un lexique, les sites internet utiles et les 
lignes téléphoniques pour être aidéce site donne des informations scientifiquement validées sur toutes les 
drogues  

Egalement téléchargeable sur

http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=921 

http://www.lecrips.net/present_reseau.htm 

Le  réseau  Crips  est  un  réseau  national  de  compétences  pour  le  traitement  de  l'information  et  de  la 
documentation sur le VIH/sida, les hépatites, les usages de drogues et les conduites à risque des jeunes. Il a 
pour objectif  d’aider  à  l'élaboration de produits adaptés  en matière  de prévention et  à la mise en œuvre 
d'actions

http://www.toxibase.org

Le site du réseau national Toxibase a pour mission de mettre à disposition des professionnels et de tout public 
l'information et la documentation spécialisée sur les drogues et les dépendances

http://www.ofdt.fr/ 

Observatoire français des drogues et toxicomanies. Fiches par produit. Données statistiques. Liste complète et 
mise à jour des textes législatifs et règlementaires.
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http://sosjoueurs.free.fr/pages/Accueil1.htm 

Centre  de  traitement  du  jeu  excessif   S.O.S.  JOUEURS  :  prévention  et  aide  aux  familles  des  joueurs 
dépendants. Les intervenants sont des professionnels spécialistes, dans les secteurs psychologique, juridique 
et social

.

http://www.anitea.fr/anitea/anitea.php 

Association nationale des intervenants en toxicomanie et addictologie

http://www.prn-addictions.org/public/index.asp 

Pôle Ressource National (PRN) de l’Association Nationale Médecine Générale et Conduites Addictives - GT, 
qui a pour but de promouvoir l’intervention de la médecine générale dans le domaine des conduites addictives 
et la coordination des soins dans le cadre des réseaux de santé addictions. 

Traumatologie  VOIR  Orthopédie Traumatologie

Travail et santé

http://www.inrs.fr/

Le site de l'Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles met à notre disposition ses programmes d'études 

www.anact.fr/ 

Site de l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail .Le site présente les activités et 
publications du réseau ANACT dont l'objectif est d'aider les entreprises à développer des projets innovants 
dans les domaines du travail et de son organisation. 

http://www.travailler-mieux.gouv.fr

site Web « Travailler mieux » du ministère du Travail offre aux salariés et aux chefs d'entreprises un accès à 
de nombreuses ressources sur les conditions de travail.

http://www.a-smt.org/accueil.html 

Association Santé et Médecine du Travail

http://www.apste.com/

L’Association pour la Protection de la Santé au Travail et de l’Environnement

http://www.bossons-fute.fr/ 

  Site  réalisé  par  des médecins  du Travail  .Propose des informations sur la prévention des accidents   et 
maladies  professionnelles,  l’ergonomie  au  travail,  des  fiches  de  poste,  fiches  de  risque,  l’accès  à  la 
législation,  http://www.bossons-fute.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=406-
fiche0178&catid=2-activites 

Infirmier de santé au travail

http://www.bossons-fute.fr/index.php?
option=com_content&view=article&id=369:fiche0141&catid=2:activites&Itemid=3 

Documentaliste 
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http://www.git-france.org/accueil.php

Groupement des infirmières du travail 

http://www.federationsantetravail.org/federation/accueil.html 

La Fédération Française de Santé au Travail

http://www.geres.org/

Le Groupe d’Etude sur le Risque d’Exposition des Soignants aux agents infectieux dont l’ objectif final est 
d'assurer  la  sécurité  des  professionnels  de  santé  en  réduisant  le  nombre  des  AES et  donc  le  risque  de 
contamination en particulier par le VIH et le VHC propose de nombreuses ressources

http://www.souffrancedusoignant.fr/

Site réalisé par le Groupe Pasteur Mutualité (GPM) sur l’épuisement professionnel des soignants.

Urgences 

Voir aussi  Médecine-cours

http://www.urgences-serveur.fr/spip.php

Site auquel collabore l’université Descartes et un médecin rédacteur. Des articles, des publications de la HAS, 
des conférences de consensus, etc.

http://www.invivo.net/bg/

Site sur l’anesthésie, Réanimation, urgences avec l’adresse du CHU de Bordeaux.

http://www.adrenaline112.org/urgences/

Urgences médico-chirurgicales

http://www.gfrup.com/

Groupe francophone de réanimation et d’urgences pédiatriques

https://samudeparis.aphp.fr/ 

Le SAMU de Paris 

gestes de secourisme, Les recommandations, , textes réglementaires

http://www.bspp.fr/ 

La Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris 

Urgences 

http://www.sfmu.org/fr/kiosque 

Société Francophone de Médecine d’Urgence : textes législatifs, protocoles

http://www.samu-de-france.fr/fr 

Le Samu de France : protocole, textes réglementaires, recommandations, 
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http://www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge

La Croix-Rouge : premiers secours, les gestes qu’il faut connaître

http://www.secourisme.net/ 

Actualité législative, articles et bibliographies sur le secourisme

 

http://www.secourisme.info/

Le site des acteurs de l’urgence et du secourisme

http://www.sfar.org/t/

La Société Française d’Anesthésie et de Réanimation

Textes réglementaires, réflexion éthique, référentiels

http://www.secourisme-pratique.com/index.php 

 Informations sur les associations qui forment au secourisme, support pour moniteurs, photothèque et liens.

http://portaildurisque.iut.u-bordeaux1.fr/index.html 

Association nationale des instructeurs et moniteurs de secourisme

www.inrs.fr/htm/le_sauvetage-secourisme_du_travail.html

Le sauvetage-secourisme du travail

www.urgence-pratique.com/

Revue  médicale  d’urgence  pré  hospitalière,  du  médecin  généraliste  au  spécialiste,  conseils  pratiques, 
publications, congrès.

Urologie  VOIR  Néphrologie Urologie

Vidéos  VOIR  Multimédia Vidéos Audiovisuel
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