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1.1. Méthodes

Le français des médecins (B2/C1)
40 vidéos pour communiquer à l'hôpital
T. FASSIER, S. TALAVERA-GOY

PUG, 2010
ISBN : 978-2-7061-1432-8

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

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

Soigner en français (B1-B2)
Méthode d'apprentissage pour les infirmiers non francophones
L.DEBBOUB

Vuibert, 2016
ISBN : 9782843718045

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
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Les mots de la médecine
P. BOUCHÉ

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

Le dico de la santé : déchiffrer le vocabulaire médical au quotidien
P. SIMON, M. LANGRE

Collection "LIBRIO SANTE"
J'AI LU – 2005
ISBN : 978-2-2903-5019-5

Les médicaments sans tabou
C. BÉRAUD

Collection "LIBRIO SANTE"
J'AI LU – 2005
ISBN : 978-2-2903-4759-1

Santé publique
J. RONGERE, M. –P. TAVOLACCI

Collection "Cahiers des ECN"
Elsevier Masson – 2009
ISBN : 978-2-2947-0702-5
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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



L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)
http://www.oiiq.fr/



Haut Conseil de la santé publique (HCSP)
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/adsps



Université de Paris, Faculté de Santé
https://u-paris.fr/faculte-sante/
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2.1 Magazines santé grand public :


Santé Magazine
Magazine Santé et Actualité Santé. Fournit des conseils santé classés par thème.
https://www.santemagazine.fr/sante



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/



onmeda.fr
Le site Onmeda.fr (anciennement Santé AZ) propose des infos structurées par un classement par
catégories (maladies & symptômes, médicaments, grossesse & enfants, minceur & nutrition, sexualité,
bien-être & psychologie, newsletter & tests, forums)
www.onmeda.fr/



espaceinfirmier.fr
C’est un magazine mensuel français d'information professionnelle à destination des infirmières. Le
premier numéro a été publié en février 1987 sous l’égide du groupe néerlandais d'édition
professionnelle Wolters Kluwer.
www.espaceinfirmier.fr/



infirmiers.com
Ce site a pour vocation d'accompagner les infirmiers de tous terrains d'exercice et de toutes spécialités
tout au long de leur carrière et ce, dès l'entrée en formation, pendant leurs trois années d'études, puis
lors de leur vie professionnelle.
www.infirmiers.com/



Le quotidien du pharmacien
Lequotidiendupharmacien.fr offre en continu aux pharmaciens l’actualité pharmaceutique et socioprofessionnelle utile pour la gestion de l’officine. En complément du fil d’actualité quotidien, des
dossiers spéciaux, des newsletters, de la formation, des annonces d’emploi…
https://www.lequotidiendupharmacien.fr/



L’actu des CHU
RESEAU CHU suit au jour le jour l’actualité des principaux établissements de France. Avant d’être
publiée, l’information est toujours validée par les professionnels… Près de 6 000 articles, visuels et
dossiers ont été indexés depuis la création du site.
https://www.reseau-chu.org/



Le guide pharma santé
En plus d’avoir accès à l’ensemble des informations et points de contacts des entreprises du monde de
la Santé, guidepharmasante.fr offre également en continu un contenu journalistique avec des
semaines thématiques et des événements dédiés.
Une newsletter mensuelle présente un focus du marché et un portrait d’entreprise.
http://www.guidepharmasante.fr/
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Le quotidien du médecin
Lequotidiendumedecin.fr offre en continu aux médecins l’actualité politique, sociale et médicale utile
à leur exercice. En complément du fil d’actualité quotidien, une chaîne vidéo, des newsletters, de la
formation, un annuaire DU-DIU, des annonces d’emploi…
https://www.lequotidiendumedecin.fr/



LeGénéraliste.fr
Legeneraliste.fr offre en continu aux médecins l’actualité politique, sociale, conventionnelle et
médicale utile à leur profession. En complément du fil d’actualité quotidien, des newsletters, de la
formation, des conseils en installation, des annonces d’emploi…
https://www.legeneraliste.fr/



Décision & Stratégie Santé
Decision-sante.com offre en continu aux décideurs de la santé toute l’actualité politique et
économique du secteur de la santé. En complément du fil d’actualité quotidien, la newsletter
hebdomadaire rend compte des actualités importantes de la profession.
L’application propose les mêmes modalités et permet de suivre au plus près les offres correspondant à
sa recherche d’emploi.
https://www.decision-sante.com/



Médivia.fr
Avec une gamme de plus de 150 références, Médivia propose une sélection rigoureuse de produits
adaptés à la pratique quotidienne.
Les ordonnances : en blocs ou informatiques, simple, duplicata, triplicata, sécurisées ou non…
La papeterie médicale : OEDIP (dossiers et fichiers patients), agendas - livres comptables, équipements
de bureau…
https://www.medivia.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/
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2.4 Manuel en ligne :


Le manuel MSD
Les Manuels MSD sont une source complète d’informations médicales couvrant des milliers de sujets
dans tous les domaines de la médecine. Ils sont proposés comme un service public gratuit destiné aux
professionnels de la santé et au grand public.
https://www.msdmanuals.com/fr/professional
https://www.msdmanuals.com/fr/accueil

