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Santé - Social
Ministères, services déconcentrés, organismes publics
Ministère des Solidarités et de la Santé
Documents en ligne :
- Rubrique « Documentation et publications officielles » proposant guides pratiques,
bulletins officiels, rapports, ressources documentaires.
- Bulletins officiels santé accessibles en ligne depuis janvier 2005, au format PDF, en
version intégrale.
Moteur de recherche sur les textes législatifs parus.
http://solidarites-sante.gouv.fr
Base de données publique Transparence-Santé (site du Ministère des Solidarités et de
la Santé)
Cette base de données rend accessible l'ensemble des informations déclarées par les
entreprises sur les liens d'intérêts qu'elles entretiennent avec les acteurs du secteur de la
santé. Pilotée par le Ministère des Solidarités et de la Santé, cette initiative de transparence
vise à préserver la nécessaire relation de confiance entre les citoyens, les usagers et les
multiples acteurs du système de santé. Elle concerne l'ensemble des acteurs du champ de la
santé.
http://www.transparence.sante.gouv.fr
Ministère du Travail
Documents en ligne : Bulletins officiels travail – emploi – formation professionnelle accessibles
en ligne depuis janvier 2006, au format PDF, en version intégrale.
http://travail-emploi.gouv.fr/
DREES (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques)
La Drees est une direction de l’administration centrale des ministères sanitaires et sociaux.
Documents en ligne :
- Publications
- Visualisation graphique de statistiques par thématique
- Open Data
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr
DARES (Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques)
La Dares est la direction du ministère du Travail qui produit des analyses, des études et des
statistiques sur les thèmes du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du
dialogue social.
Documents en ligne :
- Publications
- Données statistiques
https://dares.travail-emploi.gouv.fr
Haute Autorité de Santé
Documents en ligne :
- Recommandations, avis…
- Publications du secteur social, médico-social
- Sécurité du patient : guides et outils
- Lettres d’information, alertes e-mails.
http://www.has-sante.fr/
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ARS (Agence Régionale de Santé - Portail national)
Documents en ligne : études et rapports, textes de référence concernant la création des ARS.
https://www.ars.sante.fr/
ARS (Agence Régionale de Santé – Ile-de-France)
- Documents en ligne : rapports, études (accessibles par filtre « Publications »).
- Moteur de recherche.
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/
ORS Ile-de-France (Observatoire Régional de Santé d’Ile-de-France)
Documents en ligne : indicateurs sociosanitaires, cartes interactives de la santé par
thématique, infographies, rapports, études et synthèses.
Lettre d’information.
http://www.ors-idf.org
Service-public (site officiel de l'administration française)
- Documents en ligne : fiches pratiques sur les droits et démarches
- Annuaire des services de l'administration
- Lettre d’information, alertes e-mails.
http://www.service-public.fr
Améli : l’assurance maladie
Documents en ligne :
- « Publications ».
- Onglet « Assuré », dans rubrique « Santé : comprendre et agir » : fiches classées par
symptôme.
- Onglet « Professionnels de santé » : informations classées par profession (actualités,
textes de référence, exercice libéral).
http://www.ameli-sante.fr/

Métiers de la santé et du social
Ministère des Solidarités et de la Santé
Fiches métiers, diplômes et formations, VAE.
http://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/
Répertoire des métiers de la santé et de l’autonomie - Fonction Publique Hospitalière
- Documents en ligne : répertoire des métiers de la FPH ; fiches métiers sensibles ; tables
des activités, des savoir-faire et des connaissances ; nomenclature des fonctions et des
référents.
- Base de données pour accéder aux fiches métiers.
http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr (site en cours de refonte,
à la date du 22/07/2022)
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Travail social
ASH (Actualités Sociales Hebdomadaires)
- Annuaire des acteurs du social
- Espace étudiant
- Offres d’emploi
- Veille juridique par thématique, podcasts, newsletter
- Docuthèque : banque de documents (rapports, décrets, circulaires) librement
téléchargeables, publiés de 2009 à 2017.
http://www.ash.tm.fr
Club Santé Social – La Gazette des communes
- Fiches de révision.
- Rubrique « Métier et carrières ».
- Rubrique « Juridique santé social » : analyses en droit de la santé et du social, veille
juridique, jurisprudence.
- Newsletters.
https://www.lagazettedescommunes.com/rubriques/club-sante-social/
Lien social
- Documents en ligne : Articles en libre accès dans les rubriques « Espace du lecteur » et
« Critiques de livres ».
https://www.lien-social.com/
Prisme
Réseau national de professionnels de la documentation exerçant dans le secteur des sciences
sociales et de l’action sociale.
- « Bases biblio » : accès à plusieurs bases de données (références d’articles, ouvrages,
œuvres audiovisuelles en social et médico-social, revues du secteur médical, paramédical
et de la santé, thèses sélectionnées pour leur intérêt).
- « Actualité sociale » : veille législative, bulletin des rapports social et médico-social.
- « Téléprisme » : newsletter d’actualité sociale.
- « Ressources » : annuaire de sites, actualité audiovisuelle, répertoire de revues.
http://www.documentation-sociale.org/
Portail du service public de la Sécurité sociale
Documents en ligne : Accès au BOSS (Bulletin officiel de la Sécurité sociale), statistiques
des caisses nationales.
- Dossiers thématiques.
- Médiathèque (accès par filtre aux documents en texte intégral).
http://www.securite-sociale.fr/
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Personnes âgées
Société Française de Gériatrie et de Gérontologie
- Documents en ligne : entrée par thématique (onglet « Recommandations »), littérature
scientifique (onglet « Professionnels »).
- Moteur de recherche sur l’ensemble du site.
- Newsletter.
http://www.sfgg.fr
Ministère des Solidarités et de la Santé : rubrique « Personnes âgées »
- Documents en ligne : Loi sur l’adaptation de la société au vieillissement, textes de
référence.
- Dossiers sur la prévention des risques, la maltraitance, les droits et aides…
http://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/personnes-agees/
Association France Alzheimer & maladies apparentées
Union nationale des associations Alzheimer.
- Moteur de recherche sur tout le site.
- Newsletter.
L’association propose des formations aux aidants et aux professionnels du secteur médicosocial.
http://www.francealzheimer.org
Fondation Médéric Alzheimer
Site pour l’aide aux aidants des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies
apparentées.
- Documents en ligne : baromètres, enquêtes, études et rapports (rubrique « Nos
publications »).
- Newsletters : « Alzheimer actualité », « Lettre de l’Observatoire », « Lettre d’information »
- Annuaire des dispositifs d’aide et d’hébergement (rubrique « Vivre avec la maladie »).
- Moteur de recherche sur l’ensemble du site.
- Base de connaissances, études/rapports de la Fondation (rubrique « Chercheurs et
professionnels »)
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/
L’Assurance Retraite (anciennement Cnav)
- Documents en ligne : rapports de référence, textes législatifs (via moteur de recherche en
tapant, par exemple « rapport »).
- Moteur de recherche dans tout le site.
- Newsletter « Parlons retraite ».
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/accueil

Handicap
HandiConnect
Site ressource pour guider les professionnels de santé dans leur pratique quotidienne auprès
de patients en situation de handicap : fiches conseils, formations référencées, service
question-réponse…
https://handiconnect.fr/
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Handirect
Dossiers et articles en ligne couvrant le handicap dans ses nombreuses dimensions.
https://www.handirect.fr/

Addictions
Fédération Addiction
- Documents en ligne : guides, référentiels, brochures (rubrique « Productions » et via
moteur de recherche avec mot-clé « Médiathèque »), outils en ligne.
- Moteur de recherche.
- Newsletter.
https://www.federationaddiction.fr/
Fédération Française d’Addictologie (FFA)
Réunion d’associations professionnelles intervenant dans les champs des addictions
(alcoologie, tabacologie, interventions en toxicomanie).
Documents en ligne :
- Rubrique « Nos actions » : comptes rendus de groupes et journées de travail, référentiels
infirmiers en addictologie…
- Rubrique « Les fondamentaux » : textes de références et recommandations.
http://www.addictologie.org/
Hôpital Marmottan (Centre de soins et d’accompagnement des pratiques addictives)
- Documents en ligne : rapports annuels, articles, bibliographies thématiques, référentiels…
(rubrique « Documentation »)
- Base bibliographique : catalogue « Les bibliothèques du GHU Paris » (plus de 12 000
références sur les addictions).
http://www.hopital-marmottan.fr/
Intervenir addictions
Site élaboré par des professionnel·les des addictions, visant à aider les professionnel·les de
santé de premier recours à aborder les conduites addictives avec leurs patient·es, à repérer
d’éventuels usages problématiques de substances psychoactives ou addictions sans
substance, à intervenir et/ou orienter les personnes qui en ont besoin.
- Documents en ligne : guides, recommandations, supports d’intervention, documentation
scientifique (dans rubrique « Outils »).
- Annuaire de structures.
- Formations en ligne.
- Newsletter.
https://intervenir-addictions.fr/
Mildeca (Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites
Addictives)
La Mildeca anime et coordonne l’action du gouvernement en matière de lutte contre les
drogues et les conduites addictives.
Documents en ligne :
- Rubrique « Comprendre » (informations sur les produits, la loi, les comportements ;
enquêtes, études, rapports…).
- Rubrique « Ressources pour agir » (guides, fiches, outils…).
http://www.drogues.gouv.fr
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Ministère des Solidarités et de la Santé : rubrique « Addictions »
Documents en ligne :
- Informations sur les addictions et les drogues.
- Guides à destination des professionnel·les.
http://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/
OFDT (Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies)
- Documents en ligne : rubrique « Publications de l’OFDT » (rapports, ouvrages…) ; bulletins
de veille législative ; statistiques, infographies et cartographies ; enquêtes…
- Portail documentaire.
- Newsletter « Lettre Actu - Actu OFDT ».
http://www.ofdt.fr/

Migrants
Musée de l'histoire de l'immigration
- Documents en ligne : rubrique « Comprendre les migrations » (dossiers thématiques,
podcast…).
- Newsletter « Lettre du Palais ».
- Catalogue des ressources documentaires.
http://www.histoire-immigration.fr/
Gisti (Groupe d'Information et de Soutien des Immigrés)
Documents en ligne : textes réglementaires, articles, publications téléchargeables.
http://www.gisti.org
Immigration, asile, accueil et accompagnement des étrangers en France - Ministère de
l’intérieur
Documents en ligne : études statistiques, rapports publics, textes réglementaires.
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/
Ofii (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration)
Créé en 2009, l’Office regroupe l’ensemble des compétences de l’Agence Nationale de
l’Accueil des Etrangers et des Migrations (Anaem) (à l’exclusion de l’emploi des Français à
l’étranger) et une partie des missions de l’Agence pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des
Chances (Acsé).
Documents en ligne : textes réglementaires associés à chaque rubrique.
http://www.ofii.fr/
Comede (Comité MéDical pour les Exilés)
Créé en 1979 par la Cimade, Amnesty International et le Groupe accueil solidarité pour
promouvoir la santé des exilés en France.
Documents en ligne : rubrique « Nos publications » (guide, newsletter « Maux d’exil »,
rapports, brochures…).
http://www.comede.org/
SantéBD
Outil d’aide pour la prise en charge médicale des patient·es migrant·es, fondé sur l’utilisation
d’illustrations.
https://santebd.org/je-suis-un-professionnel
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Traducmed
Outil d’aide pour la prise en charge médicale des patients migrants.
http://www.traducmed.fr/

Médecine et soins
Médecine
Dictionnaire médical de l’Académie de Médecine
http://dictionnaire.academie-medecine.fr/
Académie nationale de pharmacie
Documents en ligne : Lettre de veille scientifique, livrets et travaux académiques, dictionnaire
des sciences pharmaceutiques et biologiques…
https://www.acadpharm.org/publications/introduction.php
Réseau CHU
Documents en ligne : Articles sur les dernières découvertes des équipes hospitalouniversitaires, l’évolution des traitements, la qualité, la sécurité et l’humanisation des soins,
vidéos, liens utiles vers d’autres sites…
https://www.reseau-chu.org/
Portail des ressources électroniques médico-scientifiques de l’AP-HP (Intranet)
- Consultation de revues médicales et scientifiques via Pubmed, (accès au texte intégral
uniquement depuis un poste AP-HP ou par authentification),
- interrogation des bases de données biomédicales Cochrane et Embase, de la base de
données Theriaque relative à l'ensemble des médicaments disponible en France, du
dictionnaire Vidal…
http://documentationmedicale.aphp.fr/
BIU Santé (Bibliothèque InterUniversitaire de Santé)
- accès aux différents catalogues (Catalogue général, fonds ancien, thèses, publications de
congrès, documents multimédia …) Les collections sont proposées en consultation sur place
uniquement. A ces collections physiques vient s’ajouter une large offre électronique et
ressources en ligne.
https://u-paris.fr/bibliotheques/biu-sante-medecine
CISMEF (Catalogue & index des sites médicaux francophones)
- Ce catalogue indexe les principaux sites et documents francophones. Le but de CISMeF est
d’assister les professionnels de santé dans leurs quêtes d’informations et de connaissances
électroniques disponibles sur l’Internet. CISMeF est centré sur la santé et les sciences
médicales, dépassant la médecine proprement dite.
- Le portail terminologique en santé HeTOP inclut les principales terminologies et ontologies de
santé. Il contient plus de 3 millions de concepts disponibles dans plusieurs langues à travers
100 terminologies ou ontologies.
- La base LISSA (Littérature scientifique en santé) regroupe les principaux contenus de santé
présents dans les journaux scientifiques, encyclopédies et ouvrages francophones qu’ils soient
en accès gratuit ou payant.
- Le CRBM (Constructeur de Requêtes Bibliographiques Médical) permet de formuler des
recherches sur Pubmed, CISMEF et LISSA en combinant des termes médicaux de langue
française.
https://www.cismef.org/cismef/
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National Library of Medicine
- portail d’accès aux différentes sources d’informations de la National Library of Medecine
(dont Medline plus, Pubmed, Clinical Trials.gov…)
http://www.nlm.nih.gov/
INSERM (Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale)
Documents en ligne :
- Dossiers d’information, rapports, expertises, Archives ouvertes et bases de données, Revues
en ligne en libre accès, Sites de prépublications, Sites thématiques…
Bases de données
http://www.inserm.fr/index.php
INSB (Institut des sciences biologiques) Branche du CNRS
- Actualités scientifiques, vidéos, agenda des colloques, éthique de la recherche en biologie…
https://insb.cnrs.fr/fr

ASCODOCPSY (Réseau documentaire en santé mentale)
Documents en ligne :
- lettre d’information hebdomadaire, dossiers thématiques, sélection de ressources en libre
accès, textes officiels, bibliographies …
Accès à la base SantéPsy
http://www.ascodocpsy.org
ORPHANET
Portail des maladies rares et des médicaments orphelins : répertoire des centres experts,
professionnels, projets de recherche…Rapports thématiques, inventaire des maladies rares et
médicaments orphelins…
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?Lng=Fr
Médicaments
Portail sur le circuit des médicaments, la surveillance, les génériques, l’utilisation...
Base de données publique
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/
Le Syndicat national de l'industrie des technologies médicales
Cette organisation rassemble les acteurs de l’industrie des technologies et dispositifs
médicaux y compris les NTIC impliquées dans la Santé.
Documents en ligne :
- Publications téléchargeables sur Calameo
https://fr.calameo.com/snitem

Electroradiologie médicale
Généralités :
Société française de radiologie
Documents en ligne :
- Cours en ligne depuis la médiathèque (Accès réservé), E-quotidien des Journées
Francophones de Radiologie, veille scientifique…
http://www.sfrnet.org
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Médecine nucléaire :
CEA, Direction de la recherche fondamentale
Informations scientifiques et documents pour l’enseignement sur les thèmes suivants :
radiobiologie, toxicologie nucléaire et environnementale, imagerie médicale, biologie à grande
échelle, ingénierie des protéines, bioénergies, biotechnologies…
http://www.cea.fr/drf/

Imagerie médicale :
CERMEP
Plateforme d’imagerie biologique et médicale dédiée à la recherche clinique et fondamentale.
Fiches d’information sur les examens d’imagerie, articles en ligne…
https://www.cermep.fr/
Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport
Ressources pédagogiques en ligne avec classement thématique – voir rubrique Radiologie et
imagerie médicale, certains accès nécessitent une inscription.
http://umvf.cerimes.fr/portail/disciplinesDet.php?discipline=RADIO&disctitre=Radiologie
%20et%20imagerie%20m%E9dicale
Société Tunisienne d’informatique médicale
Ressources d’images médicales.
http://stim-imagerie.tripod.com

Radioprotection :
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
L'IRSN couvre l'ensemble des risques liés aux rayonnements ionisants, utilisés dans l'industrie
ou la médecine, ou encore les rayonnements naturels.
Documents en ligne :
- dossiers, rapports d’expertise, portail HAL (dépôt en ligne et diffusion en libre accès des
publications de l'IRSN)…
http://www.irsn.fr/FR/Pages/home.aspx
Radiation protection of patients
Site de l’IAEA (International Atomic Energy Agency).
Documents en ligne :
- publications en ligne, informations destinées aux professionnels de santé…
http://rpop.iaea.org/RPoP/RPoP/Content/index.htm
Société Française de Radioprotection
Documents en ligne :
- quelques articles de la revue Radioprotection en ligne, fiches techniques…
http://www.sfrp.asso.fr

Radiothérapie :
Société Française de Radiothérapie Oncologique (SFRO)
Documents en ligne :
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- livrets d’information de la SFRO…
http://www.sfro.fr

Soins infirmiers
Infirmiers.com
Plusieurs entrées par catégories de publics : infirmiers(ères), étudiants(es) en soins infirmiers,
personnes préparant le concours d’entrée en IFSI, spécialités, exercice libéral, métiers du soin.
Documents en ligne :
- outils pédagogiques, dossiers, cours, vidéos, textes officiels…
http://www.infirmiers.com
ARSI (Association de Recherche en Soins Infirmiers)
Ce site s'adresse aux professionnels de santé et étudiants intéressés par la recherche en
soins.
Documents en ligne :
- accès aux articles de la revue « Recherche en soins infirmiers » via Cairn (les articles datant
de plus de deux ans, sont accessibles gratuitement)
http://www.asso-arsi.fr/
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)
Documents en ligne :
- portail de veille et de ressources documentaires en soins infirmiers, publications en ligne :
revue Perspective infirmière, avis, commentaires, orientations
http://www.oiiq.org

Douleur et soins palliatifs
Algoscoop
Ce site propose des articles scientifiques originaux (rédigés spécialement pour le site), des
rubriques pratiques et des outils de suivi de l'actualité
http://www.algoscoop.net/
Centre National de Ressources de lutte contre la Douleur (CNRD)
Le CNRD propose sur son site : Articles originaux, Fiches de soins, Calendriers des congrès et
formations, Actualisation des connaissances…
http://www.cnrd.fr
CHU Robert Debré
Volet détaillé sur la prise en charge de la douleur chez l'enfant et outils d’évaluation
http://smur-rd.over-blog.com/article-2650474.html
Ensemble contre la douleur
Ce site propose : diverses ressources (documents téléchargeables, bibliographies...),
l'annonce des prochains congrès, de nombreux liens vers des sites spécialisés…
https://againstpain.org/
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International Association for the Study of Pain
Site de l'Association Internationale pour l'Etude de la Douleur (IASP) proposant : les
publications éditées par l'association, des définitions, une rubrique Evènements, congrès,
manifestations...
http://www.iasp-pain.org
Pédiadol
Produit par l'association ATDE (Association pour la diffusion des données sur le Traitement de
la Douleur de l'Enfant), on trouvera notamment sur ce site : recommandations, articles, textes
officiels, les actes des journées Pediadol…
http://www.pediadol.org
Réseau Ville-Hôpital Lutter Contre la Douleur
Le réseau Ville - Hôpital Lutter Contre la Douleur a pour objectif d'améliorer la prise en charge
des patients atteints de douleur chronique. L'association assure l'information et la formation
des intervenants pour harmoniser les pratiques de chacun. Vidéos, documents
téléchargeables, newsletter… sont disponibles
http://www.reseau-lcd.org
Réseau Enfant-Do
L'objectif du Réseau Enfant-Do est d'améliorer la prise en charge de toutes les formes de
douleur des enfants dans la région Midi-Pyrénées. Liens utiles, vidéos, documents à
télécharger sont disponibles.
https://www.chu-toulouse.fr/-enfant-doSFETD
Parmi les rubriques proposées, la médiathèque de la SFETD propose de nombreux
documents, les congrès SFETD sont également accessibles sous forme de
vidéoconférences...
http://www.sfetd-douleur.org/
Change Pain
Change Pain est un programme d'information et de formation destiné aux professionnels de
santé pour une meilleure prise en charge de la douleur chronique. De nombreux outils
accessibles sur inscription.
https://www.changepain.com/#
Ministère des Solidarités et de la Santé
Page consacrée à la prise en charge spécialisée de la douleur
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-chargespecialisees/douleur/
Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie
Base de données Palli@Doc, produits documentaires, formations et animations…
http://www.spfv.fr
Réseau Francophone de Soins Palliatifs Pédiatriques
Rubrique « Documentation » : protocoles, publications, vidéos …
http://www.pediatriepalliative.org
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Ethique
Le comité d’éthique de l’Inserm
Lettre d’information, vidéos…
https://www.inserm.fr/recherche-inserm/ethique
CCNE (Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la santé)
Accès aux avis publiés par le CCNE
http://www.ccne-ethique.fr
Espace éthique
Missions, agenda, Institut éthique et soins hospitaliers, dossiers thématiques avec articles en
texte intégral, vidéos …
http://www.espace-ethique.org

Santé publique - sécurité sanitaire
Santé publique
OMS (Organisation mondiale de la santé)
Documents en ligne :
- Classification par thèmes de santé
- Base de données mondiale sur la Covid-19…
https://www.who.int/fr
Santé publique France
Établissement public administratif sous tutelle du ministère chargé de la Santé, cette agence
nationale de santé publique a pour mission d’améliorer et de protéger la santé des populations.
Son portail propose des informations sur les maladies et traumatismes, les déterminants de
santé, la santé à tout âge.
- Documents en ligne : Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH), revue « La Santé en
action », rapports/synthèses (rubrique « Publications ») ; études et enquêtes…
- Portail documentaire (proposant veille COVID-19, veille éthique et déontologie).
- Newsletters.
http://santepubliquefrance.fr/
BDSP (Banque de Données en Santé Publique)
Ce site est l’archive de la base documentaire de la Banque de données en santé publique,
produite de 1993 à 2019, par le réseau documentaire d’informations en santé publique et
gérée par l’École des hautes études en santé publique (EHESP). Arrêtée en février 2019,
cette archive ne signale plus de nouvelles ressources documentaires.
https://bdsp-ehesp.inist.fr/
EHESP (Ecole des Hautes Etudes en Santé publique)
- Ressources documentaires (dont mémoires en ligne).
- Produits de veille.
- Ressources pédagogiques.
- Présentation des filières de formation (directeurs d’hôpitaux, directeurs d’établissement
sanitaire, social et médico-social,…), des diplômes de master, de mastère spécialisé et de
doctorat...
http://www.ehesp.fr/portail/
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HCSP (Haut Conseil de la Santé Publique)
Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a été créé par la loi du 9 août 2004 relative à la
politique de santé publique et mis en place en 2007 (article 2).
Documents en ligne :
- Revue ADSP (Actualité et Dossier en Santé Publique), certains articles sont en ligne.
- Avis et rapports.
http://www.hcsp.fr/

Prévention - éducation
INPES (Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé) rattaché à Santé
publique France
PuMS L’Émission santé
Émission grand public universitaire, coproduite par le studio vidéo de Paris-Diderot et E-mi
production. Présentée par le Dr Boris Hansel, Médecin & enseignant-chercheur à la faculté de
médecine Paris-Diderot, l’émission fait intervenir une équipe de 10 chroniqueurs médecins
hospitaliers et/ou universitaires. Les fausses idées ou idées reçues sont scientifiquement
expliquées, afin de donner une information rationnelle, et scientifiquement prouvée.
https://www.youtube.com/c/pumsuniv
Ministère des Solidarités et de la Santé : rubrique «Canicule et fortes chaleurs »
Documents en ligne :
- Recommandations en cas de canicule.
- Plan canicule.
- Supports pour les professionnels.
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/canicule

VIH/sida, cancer, tuberculose, Covid-19…
Crips (Centre régional d'information et de prévention du sida et pour la santé des
jeunes)
Documents en ligne : dossiers thématiques, outils pédagogiques, guides et autre supports en
téléchargement (rubrique « boîte à outils »).
http://www.lecrips-idf.net/
Arcat (Association de Recherche, de Communication et d'Action pour l'accès aux
Traitements)
Mission de l’association : promouvoir la santé, lutter contre le VIH et les discriminations. Elle
propose des publications, formations, de l’accompagnement social et juridique…
Documents en ligne :
- Dossiers du « Journal du sida ».
- Bulletin d’information pour les professionnels (BIP).
http://www.arcat-sante.org/
Ministère des Solidarités et de la Santé : rubrique « Cancer »
Documents en ligne :
- Plan Cancer 2014-2019.
- Organisation des soins
- Programmes de dépistage des cancers : arrêtés et annexes.
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/article/cancer
Centre de documentation de l’AP-HP
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Ministère des Solidarités et de la Santé : rubrique « Tuberculose
Ce dossier présente une définition, explique les symptômes, transmission, dépistage.
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladiesinfectieuses/article/la-tuberculose
Santé publique France : rubrique « Coronavirus (Covid-19) »
Ce dossier présente des chiffres clés, interviews d'experts, questions-réponses, outils de
prévention, l’évolution de la pandémie en France et dans le Monde et l’action de Santé
publique France.
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19

Santé mentale
Psycom
Organisme public d’information sur la santé mentale et de lutte contre la stigmatisation.
- Documents en ligne : brochures d’information sur la psychiatrie et la santé mentale,
affiches.
https://www.psycom.org/
Observatoire santé mentale, vulnérabilités et sociétés
L’Orspere-Samdarra est une ressource pour les professionnels, les personnes concernées
(par la santé mentale, la précarité, la migration) et pour le grand public.
- Documents en ligne : revue Rhizome, articles scientifiques, rapports, mémoires et thèses,
programmes événementiels.
- Plateforme d’outils-ressources multilingue.
https://www.orspere-samdarra.com/
AtlaSanté
Atlas numérique de la santé mentale en France.
- Documents en ligne : cartes, données numériques et graphiques.
https://santementale.atlasante.fr/#c=home

Agences sanitaires
ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et
du travail)
Documents en ligne :
- Avis et rapports d’expertise, synthèses (rubrique « Nos publications »).
- Dossiers thématiques sur l’alimentation humaine et la nutrition, la santé et l’alimentation
animale, la santé au travail, la santé et l’environnement … (rubrique « Explorez nos
sujets »).
http://www.anses.fr/
ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé)
Documents en ligne :
- Bonnes pratiques, textes réglementaires, référentiels, listes et répertoires des
médicaments dont pharmacopée française, recommandations.
- Dossiers thématiques sur l’utilisation des antibiotiques en dermatologie, gastroentérologie, gynécologie-urologie, odonto-stomatologie, ophtalmologie, pneumologie-ORL.
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- Base de Données publique des Médicaments, mise en œuvre par l’ANSM.
- Newsletter.
http://ansm.sante.fr/
Agence de la biomédecine
Accès par public : professionnel·les, grand public (par « sites thématiques »)
Documents en ligne : dans « Site pour les professionnels »
- Textes réglementaires.
- « Base documentaire » avec filtres thématiques : AMP (Assistance médicale à la
procréation), génétique, DPN (Diagnostic prénatal), DPI (Diagnostic préimplantatoire),
prélèvement et la greffe d’organes…
http://www.agence-biomedecine.fr/
EFS (Établissement français du sang)
- Organisation, actions, publications de l’EFS
- Dossiers sur le sang, ses composants, les maladies du sang, les groupes sanguins, le
parcours de la poche de sang.
- Les dons de sang : besoins, don de sang total, de plasma, de plaquette, de moelle
osseuse, de sang placentaire, le parcours du donneur.
https://www.efs.sante.fr
https://dondesang.efs.sante.fr/
EPRUS (Établissement de Préparation et de Réponse aux Urgences Sanitaires) rattaché
à Santé publique France
Institut national du cancer
Documents en ligne :
- Bulletin de veille bibliographique, données sur le cancer, formations en ligne, fiches
repères et rapports, recommandations de bonne pratique (rubrique « Expertises et
publications »).
- Newsletters.
http://www.e-cancer.fr/index.php

Vigilances – hygiène – sécurité sanitaire
INVS (Institut National de Veille Sanitaire) rattaché à Santé publique France
CPias (Réseau national de prévention des infections associées aux soins)
Les CClin et Arlin sont devenus les CPias : 17 Centres régionaux d’appui pour la
Prévention des Infections Associées aux Soins
- Portail d’accès aux CPias par région.
http://www.cpias.fr/
CPias Ile de France (Réseau national de prévention des infections associées aux soins)
Documents en ligne :
- Signalements, surveillance, évaluation, formations
- Outils pour les établissements médico-sociaux (Ehpad, Fam, Mas)
http://www.cpias-ile-de-france.fr/
RéPias (Réseau national de prévention des infections associées aux soins)
- Base documentaire : textes officiels, supports de communication, enquêtes…
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https://www.preventioninfection.fr/base-documentaire/

Droit - Travail - Économie
Droit et réglementation
Assemblée nationale
- Documents en ligne : textes réglementaires (rubrique « Travaux parlementaires »).
- Portail vidéo : accès aux séances publiques ainsi qu’aux auditions des commissions en
direct, archives.
http://www.assemblee-nationale.fr/
Sénat
- Documents en ligne : textes en discussion (dossiers législatifs…), projets de propositions
de loi, rapports… (rubrique « Travaux parlementaires »)
- Espace vidéo : classement par catégorie et moteur de recherche (rubrique « Travaux
parlementaires », puis « Séance/dérouleur en direct).
- Newsletters « Les Nouvelles du Sénat » et « Sénat. Hebdo ».
http://www.senat.fr/
Légifrance
Service public de la diffusion du droit.
Accès en ligne à la Constitution, aux Codes, Lois, Règlements, Jurisprudence, Journal
officiel, Bulletins officiels, actualité juridique, traités et accords internationaux, droit
communautaire, sites juridiques.
Moteur de recherche thématique sur la législation et la réglementation en vigueur.
http://www.legifrance.gouv.fr
Direction des Affaires juridiques AP-HP
- Documents en ligne : fiches pratiques, guides, synthèses (rubrique « Nos publications »).
- Base documentaire de textes réglementaires.
- Newsletter.
http://affairesjuridiques.aphp.fr/
Droit.org (Portail du droit français)
Site non officiel, de grande qualité. Excellent point de départ de toute recherche d'information
juridique.
http://www.droit.org/
Dila (Direction de l’Information Légale et Administrative)
Direction d’administration centrale des services du Premier ministre. Issue de la fusion de la
direction de la Documentation française et de la direction des Journaux officiels, elle est placée
sous l’autorité du Secrétariat général du Gouvernement.
Regroupe l’ensemble des sites institutionnels réglementaires.
http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/

Economie de la santé – Statistique
Irdes (Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé)
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Documents en ligne : rapports, enquêtes, données… (rubrique « Nos publications ») ;
synthèses et bibliographies thématiques (rubrique « Ressources documentaires »).
Moteur de recherche sur l’ensemble du site.
http://www.irdes.fr
-

SCORE-Santé
Base de données sur la santé de la population et ses déterminants.
Accès à plus de 2 700 indicateurs documentés pouvant être présentés sous forme de
tableaux, de cartes ou de graphiques.
Newsletter.
https://www.scoresante.org/
Insee (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques)
Documents en ligne : cartes et outils interactifs, dossiers pédagogiques (rubrique
« Services »), données statistiques nationales et régionales, entrepôt numérique.
Base de données statistiques sur l’ensemble de la population, recensements, entreprises,
communes…
Moteur de recherche sur tout le site.
https://www.insee.fr
OCDE (Organisme de Coopération du Développement et de l'Economie)
Site bilingue anglais/français :
Documents en ligne : publications accessibles en ligne (pdf téléchargeables sur
inscription).
Catalogue en ligne de l'OCDE donnant accès à des bases de données statistiques, des
publications et des périodiques (entrée par pays).
Alertes email.
http://www.oecd-ilibrary.org

Santé et sécurité au travail
Anact (Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail)
- Documents en ligne : rapports publics, fiches pratiques, guides, kits, jeux, revues,
enquêtes, sondages (rubrique « Ressources »).
- Newsletter.
- Moteur de recherche.
- Portail de veille.
http://www.anact.fr
INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité)
Ressources sur la santé et la sécurité au travail.
- Documents en ligne : dossiers, revues, vidéos… (rubrique « Publications et outils »).
- Bases de données : généralistes, risque chimique, risque biologique, pathologietoxicologie, obligations réglementaires (Rubrique « Publications et outils »).
- Lettre d’information.
http://www.inrs.fr/

Ministère des Solidarités et de la Santé : rubrique « Santé au travail »
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Documents en ligne : accessibles par thématique (« Suivi de la santé au travail », « Statut des
travailleurs et dispositions particulières », « Les acteurs et interlocuteurs de la santé au
travail », « Prévention des risques pour la santé au travail », « Plans gouvernementaux - Santé
au travail »).
http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/
Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail
Le rôle central de cette agence est de contribuer à l'amélioration de la vie professionnelle dans
l'Union européenne. Site multilingue.
Documents en ligne : outils pratiques, infographies (rubrique « Outils et ressources ») ;
guides, rapports, études de cas… (rubrique « Publications ») ; textes juridiques (rubrique
« Législation »), enquêtes (rubrique « Faits et chiffres »).
Législation européenne sur la base EUR-lex.
Lettre d’information.
http://osha.europa.eu/fr

Formation - Documentation
Catalogues bibliographiques
SUDOC (Système Universitaire de DOCumentation)
Références en ligne :
- Recherches bibliographiques sur les collections des bibliothèques universitaires françaises et
sur les collections de périodiques de 2000 établissements documentaires.
- Chercher des périodiques imprimés via le Sudoc : consulter la séquence pédagogique
diffusée sur le site de la Direction des Bibliothèques Universitaires de l'Université Sorbonne
Nouvelle.
http://www.sudoc.abes.fr/
LiSSa (Littérature Scientifique en Santé)
Références en ligne :
- Recherches bibliographiques d’articles scientifiques en français dans le domaine de la Santé.
http://www.lissa.fr/dc/#env=lissa
BNF (Bibliothèque Nationale de France)
Documents et références en ligne :
- Consultation en ligne de plusieurs catalogues : Catalogue général, Archives et manuscrits,
Gallica, Banque d’images.
http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
BPI (Bibliothèque Publique d’Information)
Références en ligne :
- Pistes thématiques : sciences, techniques, médecine, sciences humaines et sociales, droit,
administration, institutions.
http://www.bpi.fr/bpi
PubPsych
- Base de données internationale couvrant le champ de la psychologie.
https://www.pubpsych.eu/
ISIDORE
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- Moteur de recherche permettant l’accès aux données numériques des Sciences Humaines et
Sociales.
https://isidore.science/

Persée
- Portail de revues en Sciences Humaines et Sociales en ligne.
http://www.persee.fr/web/revues/home

OpenEdition Journals
- Portail de revues en Sciences Humaines et Sociales en ligne.
https://journals.openedition.org/

Formation
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
- Rechercher une ressource pédagogique.
Le moteur de recherche des ressources pédagogiques donne accès à un ensemble de
documents mis à disposition par l'Université Numérique, les établissements d'enseignement
supérieur et Canal U. Vous y trouverez des productions universitaires dans l'ensemble des
domaines de formation.
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ressources-pedagogiques/
ANFH (Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier)
Documents en ligne :
- Informations sur la formation professionnelle des personnels de la fonction publique
hospitalière.
- Lettre de l’ANFH.
http://www.anfh.fr/?splash=off
AFPA (Association pour la Formation Professionnelle des Adultes)
- Offres de formation.
https://www.afpa.fr/
APP (Atelier de Pédagogie Personnalisé)
- Espace de formation proposant une démarche pédagogique centrée sur l’apprenant.
https://www.app-reseau.eu/
CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers)
- Offres de formations dans différentes disciplines menant à des diplômes Licence / Master /
Doctorat.
https://www.cnam.fr/
CNED (Centre National d’Enseignement à Distance)
- Offres de formations en ligne et à distance (services payants) : formations professionnelles,
préparation aux concours, langues étrangères.
https://www.cned.fr/
Portail de l’alternance
- Informations sur le contrat de professionnalisation et le contrat d’apprentissage.
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/accueil
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Portail de la Validation des Acquis de l’Expérience
- Informations sur la validation des acquis de l’expérience.
http://www.vae.gouv.fr/
Orientation pour tous (Portail de l’Etat, des Régions, des Collectivités locales)
- Choisir un métier.
- S’orienter dans la formation.
- Evoluer changer de métier.
https://www.orientation-pour-tous.fr/
L'agence Erasmus + France / Education Formation
- Consulter les programmes mis en place pour favoriser la mobilité européenne.
https://agence.erasmusplus.fr/
Mon Compte Formation
- Trouver une formation.
- Réserver et payer une formation avec ses droits formation.
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
#1jeune1solution
- Permettre aux jeunes adultes de découvrir différentes solutions pour préparer son avenir :
postuler à un job, chercher un stage ou une alternance, trouver une formation.
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/

Mémoires, thèses et travaux d’étudiants
EHESP (Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique)
Documents en ligne :
- Mémoires de l’EHESP.
https://www.ehesp.fr/portail/#ressourcesdocumentaires
ABES (Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur)
- Sélection de sites de référence en rapport avec le réseau de signalement des thèses de
doctorat.
https://abes.fr/reseau-theses/selection-sites/
HAL (Hyper Articles en Ligne)
- Dépôt et diffusion d'articles scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, et de thèses,
émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des
laboratoires publics ou privés.
https://hal.archives-ouvertes.fr/
Thesis
- Base de données bibliographiques des thèses pour le travail social.
http://thesis.cnam.fr:8080/
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Multimédia : mooc, vidéo
Canal - U
Vidéos en ligne :
- Plus de 25 000 vidéos sélectionnées (conférences, cours filmés, documentaires).
- Catalogue thématique : sciences de la santé et du sport, sciences humaines, sociales, de
l’éducation et de l’information.
https://www.canal-u.tv/
Anatomie 3D
Vidéos en ligne :
- Ce projet porté par l’Université Lyon 1 propose en accès libre des ressources 3D sur
l’anatomie, sans publicité et conformes aux valeurs universitaires.
https://anatomie3d.univ-lyon1.fr/
Fun Mooc
Moocs en ligne :
- Moteur de recherche proposant des cours en ligne sur différentes thématiques : santé,
éducation et formation, outils méthodes et enjeux de la recherche, sciences cognitives,
sciences humaines et sociales, langues…
https://www.fun-mooc.fr/fr/

Apprentissage de l’anglais – Outils de traduction
British Council - LearnEnglish
- Exercices et jeux, documents audio et vidéo à télécharger.
https://learnenglish.britishcouncil.org/fr/general-english
BBC learning english
- Ressources pédagogiques, formations en ligne sur des sujets aussi variés que l’Histoire, les
maths, les langues, etc.
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/

DeepL
- Outil pouvant traduire un fichier entier (.docx, .pptx) dans une autre langue y compris le corps
du texte, les titres, les légendes et les notes de bas de page. Version gratuite de DeepL :
traductions limitées à 5 000 caractères ; traduction de 3 documents par mois (fichiers non
modifiables).
https://www.deepl.com/home

Reverso Context
- Dictionnaire contextuel traduisant des mots et des expressions. Les exemples sont tirés de
dialogues, de documents officiels qui couvrent différents domaines : médical, juridique,
informatique…
https://context.reverso.net/traduction/

Wordreference
- Dictionnaire anglais français.
- Dictionnaires bilingues en ligne gratuits. Français-Anglais : plus de 270 000 traductions, et la
réponse à plus de 65 000 questions de traduction dans les forums.
https://www.wordreference.com/fr/
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Tutoriels sur la recherche documentaire
Direction des bibliothèques universitaires / Paris 3 / USPC
- Sélection de séquences pédagogiques (si une page d’authentification s’ouvre, cliquez sur
« Accès public ») :
- Préparer sa recherche et sélectionner les sources d’information,
- Adopter une méthode de recherche documentaire,
- Evaluer la qualité et la pertinence des sources.
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/
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