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1.1. Méthodes

Le français des médecins (B1/B2)
40 vidéos pour communiquer à l'hôpital
T. FASSIER, S. TALAVERA-GOY

PUG, 2008
ISBN : 978-2-7061-2247-7

Santé-médecine.com (intermédiaire)
Cahier d'exercices
F. MOURLHON-DALLIES, J. TOLAS

CLE International, 2004
ISBN : 978-2-09-033180-6

1.2. Ouvrages de référence

La communication professionnelle en santé
C. RICHARD, M.-T. LUSSIER

ERPI, 2005
ISBN : 978-2-7613-1518-0

Écriture et formation professionnelle : l'exemple des professions de la
santé
M. BALCOU-DEBUSSCHE

Collection : éducation et didactiques
Presses Universitaires du Septentrion, 2004
ISBN : 978-2-8593-9820-0

Les mots de la médecine
P. BOUCHÉ

Collection "le français retrouvé"
Belin – 1994
ISBN : 978-2-7011-1441-5

Diplôme de français professionnel

Médical B2
SITOGRAPHIE INDICATIVE
1

Sites institutionnels :
• Assistance publique – Hôpitaux de Paris
http://www.aphp.fr/

•

Ministère des Affaires sociales et de la Santé
http://social-sante.gouv.fr/

•

Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
http://www.inpes.sante.fr/professionnels-sante/index.asp

2.1 Magazines santé grand public :
• Santé Magazine
Magazine Santé et Actualité Santé. Fournit des conseils santé classés par thème.
http://www.santemagazine.fr/rubriques-du-site/medecines.html

•

Doctissimo
Site d’information santé, site médical grand public.
http://www.doctissimo.fr/html/sante/sante.htm

•

Top Santé.com
Site officiel du magazine très grand public en six rubriques : santé, nutrition, psychologie, beauté,
forme, sexualité. Des conseils, une encyclopédie médicale, des tests, un régime ...
http://www.topsante.com/medecine

•

e-santé.fr
Magazine français sur la santé. Actualités dans le domaine de la santé, dossiers sur les grands thèmes
du moment. Guides de vaccination, de voyages, ...
www.e-sante.fr/

2.2 Revues spécialisées (contenus généralement réservés aux inscrits ou abonnés)
• La Revue du Praticien
Médecine générale.
www.larevuedupraticien.fr/

•

Egora
Actualités médicales des professionnels de santé et médecins généralistes
www.egora.fr/

•

Prescrire
Revue de formation professionnelle, informations « claires, synthétiques et fiables » dont les
professionnels de santé ont besoin, en particulier sur les médicaments et les stratégies diagnostiques
et thérapeutiques.
www.prescrire.org/

2.3 Moteur de recherche :
• CISMeF
Catalogue et Index des Sites Médicaux de langue Française accessibles sur l’Internet. Sélection de
sites, articles et documents en libre accès (moteur de recherche).
http://www.chu-rouen.fr/cismef/

