
 

  

 

Centre de documentation de l'AP-HP 
Direction des Ressources Humaines 
Centre de la Formation et du 
Développement des Compétences 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RESSOURCES EN ACCES LIBRE ___________________________________________________ 2 

 DOSSIERS THEMATIQUES – BIBLIOGRAPHIES _________________________________________ 3 

 OUTILS ET RESSOURCES PEDAGOGIQUES EN LIGNE ____________________________________ 4 

 VEILLE ET RESSOURCES DOCUMENTAIRES SUR LE CORONAVIRUS COVID-19 ___________________ 4 

 

 

Contact : centre.doc.dfc@aphp.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre de documentation de l’AP-HP 

 Ressources documentaires accessibles sur le Web 

 
  

http://www.aphp.fr/
mailto:centre.doc.dfc@aphp.fr


Mise à jour 
4 novembre 2020 Ressources documentaires accessibles sur le Web  

 

 

 

  
 

Centre de documentation  de l'AP-HP 
2/5 

 
 

RESSOURCES EN ACCES LIBRE 
 

- Base documentaire Delfodoc de l’AP-HP - Site basedelfodoc.aphp.fr 
Cette base contient environ 100 000 références bibliographiques et est alimentée par 7 centres de 
documentation de l’AP-HP. Les thématiques développées sont : hôpital, soins, santé publique, 
sciences humaines et sociales, management hospitalier, formation continue... Pour accéder à du texte 
intégral gratuit : en écran de résultat cocher la case « accès en ligne » (filtre sur la partie gauche de 
l’écran). 

http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/accueil 
 

- Littérature Scientifique en Santé - Site lissa.fr 
Base de données bibliographiques des principaux contenus scientifiques de santé en français 
(journaux scientifiques, encyclopédie, livres). Certaines références donnent accès à du texte intégral 
gratuit. 

https://www.lissa.fr/dc/#env=lissa 
 

- Ressources libres en santé - Site Ascodocpsy.org 
Sélection de ressources en santé à consulter gratuitement en ligne pour la plupart. Les ressources 
sont classées en trois grandes thématiques et par ordre alphabétique : - Accès directs et archives 
ouvertes ; - Multimédia ; - A voir aussi. 

https://www.ascodocpsy.org/trouver-de-linformation/ressources-libres-sante/ 
 
- Trouver des articles en libre accès - Site BIU Santé 

L'Open Access permet d'obtenir des documents gratuits de niveau académique, même si vous ne 
bénéficiez d'aucun accès institutionnel (ou en plus des accès payés par votre établissement). Pour 
chercher un article particulier (dont vous avez les références) ou des documents sur un sujet 
particulier. La BIU Santé vous propose une sélection des sites les plus intéressants en la matière. 

https://www.biusante.parisdescartes.fr/chercher/articles/libre-acces.php 
 
- Catalogue SUDOC 

Le catalogue du Système Universitaire de Documentation est le catalogue collectif français réalisé par 
les bibliothèques et centres de documentation de l'enseignement supérieur et de la recherche.  

http://www.sudoc.abes.fr/xslt//DB=2.1/# 
 
- OpenEdition Journals - Site journals.openedition.org 

Plateforme de revues en sciences humaines et sociales. Elle accueille plus de 450 publications en 
ligne, soit 150 000 articles, dont 95 % sont accessibles en texte intégral. 

https://journals.openedition.org 
 
- 6 Solutions innovantes facilitant l’accès libre et gratuit aux savoirs scientifiques payants - Site Thot 
Cursus 

Quelques solutions populaires pour accéder gratuitement à la Science. 

https://cursus.edu/articles/42920/6-solutions-innovantes-facilitant-lacces-libre-et-gratuit-aux-savoirs-
scientifiques-payants 
 
- Pearltrees - Site pearltrees.com 

Pearltrees est un service gratuit qui vous permet d'organiser des pages web, des fichiers, des photos 
ou des notes. Après inscription gratuite et en renseignant le terme « infirmier » de nombreuses 
ressources sont à disposition. 

https://www.pearltrees.com/ 
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DOSSIERS THEMATIQUES – BIBLIOGRAPHIES 
 
- Rubrique « se documenter » - Site Ressources documentaires de l’AP-HP 

- Bibliographies avec un accès numérique : Relation de soin ; Contention ; Jeu, distraction pendant les 
soins ; Barrière de la langue ; Douleur et soins ; Soins en situation interculturelle ; Place de la famille 
en pédiatrie ; Refus de soin - consentement… 
Les étudiants et personnels de l’AP-HP peuvent accéder aux références en texte intégral sur simple 
demande à centre.doc.dfc@aphp.fr en précisant : le nom de la bibliographie et le numéro qui figure au 
début de la référence. 
- Autres bibliographies sur les thématiques : soin - hôpital ; douleur ; santé publique ; problématiques 
médico-sociales. 

http://aphp.aphp.fr/ressourcesdocumentaires/se-documenter-2/ 
 
 
- Synthèses et bibliographies thématiques - Site IRDES 

Les synthèses documentaires dressent un état des lieux et connaissances - à la fois historique et 
réglementaire - sur différents aspects du système de santé français : la protection sociale, les 
réformes hospitalières…  
Les bibliographies thématiques répondent à des questionnements de recherche : vieillissement et 
santé, restes à charge, santé des migrants… 

https://www.irdes.fr/documentation/syntheses-et-dossiers-bibliographiques.html 
 
 
- Bibliographies - Site Ascodocpsy.org 

Le réseau Ascodocpsy produit des bibliographies, toutes regroupées ici pour les 3 dernières années. 
Les plus récentes : Ados et jeunes adultes reclus à domicile ; Le dévoilement de soi dans les soins ; 
Mettre en oeuvre la pair-aidance ; Clinique du lien conjugal ; Alzheimer : comment communiquer ?… 

https://www.ascodocpsy.org/trouver-de-linformation/bibliographies-sante-mentale-soin-infirmier-
paramedical/ 
 
 
- Bibliographies - Site Sidoc 

Bibliographies classées par Unités d'Enseignements (U.E.) du programme de formation des étudiants 
en soins infirmiers (attention actualisation 2014). 

https://sidoc.fr/node/792 
 
 
- Rubrique « Grands dossiers » - Site infirmiers.com 

AES, épidémiologie, diabète, hygiène hospitalière, plaies et cicatrisation, secourisme, loi de santé... 
autant de sujets développés dans leurs grandes largeurs et organisés de façon thématiques pour ne 
rien oublier... 

https://www.infirmiers.com/les-grands-dossiers/les-grands-dossiers/dossiers-infirmiers-hygiene-plaies-
diabete-secourisme-grippe.html 
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OUTILS ET RESSOURCES PEDAGOGIQUES EN LIGNE 
 
- Nos quiz de formation - Site Espaceinfirmier.fr 

Une soixantaine de quiz sur des thématiques telles que : le cancer du poumon, les plaies tumorales, 
l'accident vasculaire cérébral, l'éducation thérapeutique du patient… 

https://www.espaceinfirmier.fr/pratique-soignante/les-soins/quiz-1.html 
 
- QUIZ Etudiant infirmier - Site soignanteenehpad.fr 

Site qui fournit aux étudiants en formation ou aux professionnels de soins des informations qui leur 
permettent de développer leurs connaissances sur les soins. 

https://www.soignantenehpad.fr/quiz/quiz-infirmier/ 
 
- Les meilleurs outils pour créer des captures d’écran pour vos cours - Site Les Outils Tice 

Voici six outils pour réaliser des captures d’écran de votre ordinateur ou de votre navigateur pour 
illustrer une consigne ou un cours. 

https://outilstice.com/2020/03/les-meilleurs-outils-creer-des-captures-decran-pour-vos-cours/#gs.1jj121 
 
- Outline. Lire et annoter des articles sur le web - Site Les Outils Tice 

Comment lire l’essentiel d’un article trouvé sur le web sans être distrait par les sollicitations 
habituelles qui vous incitent à cliquer et à surfer d’un site à l’autre ? 

https://outilstice.com/2020/06/outline-lire-et-annoter-des-articles/ 
 

 
 

VEILLE ET RESSOURCES DOCUMENTAIRES SUR LE CORONAVIRUS COVID-19 
 
- LittéCovid (Veille Covid-19) - Hospices Civils de Lyon Documentation Centrale 

Lancée début avril 2020, LittéCovid est le fruit d’une réflexion menée par le Pr Jean-Christophe Lega 
et la Documentation Centrale, sous l’égide de la Direction Générale des Hospices Civils de Lyon. 
Face à l’épidémie de coronavirus qui touche la France en mars 2020, il est apparu très vite nécessaire 
de rassembler, sélectionner et analyser la littérature scientifique publiée à l’international. La force de 
LittéCovid est de s’appuyer sur un groupe d’experts réunissant différentes spécialités. La 
méthodologie de travail est dans l’esprit aussi proche que possible de celle d’une revue systématique 
(PRISMA) mais dans un contexte d’urgence (interrogation de Pubmed uniquement). Ce site 
rassemble les références et pdf des articles sélectionnés par les experts. Au fur et à mesure de 
l’analyse de la littérature, chaque référence sera enrichie d’une analyse critique établie par les 
reviewers et un niveau de preuve sera affecté à chaque article. Un lien proposé vers la base de 
données Meta-Evidence viendra encore enrichir ce corpus. Meta-Evidence permet la réalisation 
dynamique de méta-analyses des essais évaluant les stratégies thérapeutiques pour Covid-19. 
Une veille hebdomadaire complétera le corpus initial toujours sous couvert de la sélection des experts. 

https://rbh.docchu-lyon.fr/littecovid 
 
- COVID-19 - Etat des connaissances et veille documentaire - Site Santé Publique France 

Toutes les connaissances actuelles sur le COVID-19 au travers de notre veille documentaire 
quotidienne ou nos synthèses rapides d’aide à la décision produites dans le contexte de levée 
progressive du confinement. 

https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/covid-19-etat-des-connaissances-et-
veille-documentaire 
 
- Veille scientifique de la Haute Autorité de Santé sur la COVID-19 

Veille de la Haute Autorité de Santé sur la COVID-19 via Scoop.it. 

https://www.scoop.it/topic/coronavirus-covid-19-has-veille 
 
- Abonnement à la liste de diffusion "DGS-urgent" - Service pour les professionnels de santé 

La liste de diffusion "DGS-urgent" permet aux professionnels de santé de recevoir automatiquement 
des messages les avertissant de problèmes sanitaires urgents. 

https://dgs-urgent.sante.gouv.fr/dgsurgent/inter/accueilBuilder.do?cmd=affiche 
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- Plateforme d'informations COVID-19 dédiée aux professionnels de santé - Site covid19-pressepro.fr 
Gestionnaires d'établissement, personnel médical, soignants... : les médias santé s'unissent pour 
vous livrer toute l'information dont vous avez besoin. L'ensemble des articles liés au COVID-19 sont 
exceptionnellement accessibles gratuitement et sans inscription. 
Possibilité d’inscription à une alerte e-mail quotidienne récapitulant les dernières informations 
disponibles. 

https://www.covid19-pressepro.fr/ 
 
- Base documentaire AP-HP sur le COVID-19 

Base documentaire librement accessible. On y trouve les dernières versions validées de documents 
élaborés par les équipes de l’AP-HP. S’y ajoutent également ceux validés par l’ARS île-de-France 
(dont une partie des contributeurs travaillent à l’AP-HP). D’autres documents réalisés par des 
organismes officiels (Ministère de la Santé, HCSP, HAS…) ou des sociétés savantes (SRLF, SFAR, 
SFH²…) sont également disponibles quand ils constituent des compléments utiles. Par ailleurs, la 
partie « Autres références » de la base contient une liste de liens renvoyant vers les sites thématiques 
les plus pertinents. 

http://covid-documentation.aphp.fr/ 
 
- Annuaire de liens vers les bases documentaires sur les protocoles et l’organisation des soins : 
Covidorg 

Le Dr Alain Sommer, ancien enseignant de la chaire de gestion des services de santé au 
Conservatoire national des arts et métiers, a co-créé un annuaire en ligne qui regroupe la 
documentation sur le covid-19. L’objectif de ce site est de partager toutes les bases de connaissances 
paramédicales et organisationnelles dans la lutte contre le Covid-19. 

https://covidorg.com/index.html 
 
- Ressources gratuites répondant aux besoins de la crise du Covid -19 - Site ANFH 

L’Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier s’inscrit dans la lutte 
contre la propagation du virus Covid-19. Elle recense - de façon non exhaustive - des ressources 
gratuites spécifiques à la crise sanitaire actuelle à destination du personnel hospitalier. 

https://www.anfh.fr/actualites/ressources-gratuites-repondant-aux-besoins-de-la-crise-du-covid-19 
 
- Covidoc 

Site d’informations réalisé par les documentalistes membres des associations SIDOC (Sciences 
Infirmières DOCumentation) et RNDH (Réseau national des documentalistes hospitaliers). Il a pour 
vocation de réunir les informations, officielles, fiables, académiques et scientifiques concernant le 
Covid 19, pour les acteurs de la santé. 

https://sites.google.com/ifsinanterre.fr/covidocumentation 
 
- Google scholar - COVID-19 

Ressources sur le covid-19 en français, en accès libre sur le Web. 

https://scholar.google.com/scholar?as_vis=1&q=covid-19&hl=fr&lr=lang_fr&as_sdt=1,5 
 
- Centre de Ressources EBSCO sur le COVID-19 (en langue anglaise) - Site ebsco.com 

Donne notamment accès au portail d'information COVID-19, créé pour répondre au besoin immédiat 
d'informations fiables. Il est composé de flux d'actualités et de ressources provenant d'organismes de 
confiance. 

https://www.ebsco.com/ 
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