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L’Actu’Santé dans la presse et sur le web 
 
 

 

#ADDICTION 

 @servicepublicfr-Jeux d'argent et de hasard en ligne : quelles mesures pour lutter 

contre les excès ? http://dlvr.it/PjKzSM  

 

#ALCOOLISME 

o  [A écouter] La dépendance à l’alcool : raison ou déraison autour du baclofène 

? | @scoopit http://sco.lt/7MEtP7  

o  [A écouter} Priorité santé - Jeunes et alcool | @scoopit http://sco.lt/8mwobJ  

 

#AVC 

 @destinationsant-AVC chez la femme : d’évidentes inégalités http://dlvr.it/PlC6j0   

#A_la_une #accident #AVC #cardiovasculaire #femmes 

 

#CANCER 

o @franceculture - Immunothérapie : vers un traitement universel du cancer 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/immunotherapie-vers-

un-traitement-universel-du-

cancer?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter  

 

#CORPS 

o  [A écouter] Des corps formés, déformés aux corps repensés et réinventés ... | 

@scoopit http://sco.lt/6r5PsX  

 

#CULTURE G 

o Actu’Culture et santé http://www.scoop.it/t/actu-culture-et-sante-by-diacveille  

Comment utiliser le Scoop.it ? http://doc.ifsi-

diaconesses.fr/Documents/Scoop%20it.pdf  

 

#DEMOGRAPHIE 

 Faut-il arrêter d’avoir des enfants ? https://www.franceinter.fr/societe/faut-il-arreter-d-

avoir-des-enfants  
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file:///C:/Users/fjardon/Documents/Mes%20documents%20FJ/CORSAIR%20(M)/REVUES%20DE%20PRESSE%20FJ/MAQUETTE/Maquette%20Céline.docx%23_Toc480363213
file:///C:/Users/fjardon/Documents/Mes%20documents%20FJ/CORSAIR%20(M)/REVUES%20DE%20PRESSE%20FJ/MAQUETTE/Maquette%20Céline.docx%23_Toc480363213
http://dlvr.it/PjKzSM
http://sco.lt/7MEtP7
http://sco.lt/7MEtP7
http://sco.lt/8mwobJ
http://sco.lt/8mwobJ
http://dlvr.it/PlC6j0
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/immunotherapie-vers-un-traitement-universel-du-cancer?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/immunotherapie-vers-un-traitement-universel-du-cancer?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/immunotherapie-vers-un-traitement-universel-du-cancer?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/immunotherapie-vers-un-traitement-universel-du-cancer?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/immunotherapie-vers-un-traitement-universel-du-cancer?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/immunotherapie-vers-un-traitement-universel-du-cancer?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter
http://sco.lt/6r5PsX
http://sco.lt/6r5PsX
http://www.scoop.it/t/actu-culture-et-sante-by-diacveille
http://www.scoop.it/t/actu-culture-et-sante-by-diacveille
http://doc.ifsi-diaconesses.fr/Documents/Scoop%20it.pdf
http://doc.ifsi-diaconesses.fr/Documents/Scoop%20it.pdf
http://doc.ifsi-diaconesses.fr/Documents/Scoop%20it.pdf
http://doc.ifsi-diaconesses.fr/Documents/Scoop%20it.pdf
https://www.franceinter.fr/societe/faut-il-arreter-d-avoir-des-enfants
https://www.franceinter.fr/societe/faut-il-arreter-d-avoir-des-enfants


2 
 

 

#DEVELOPPEMENT DURABLE -ENVIRONNEMENT 

o  [A écouter] Cliquer, c’est polluer | @scoopit http://sco.lt/7sxRC5  

 

#DON DU SANG-DON D’ORGANES 

 infirmiers.com-Don de sang : des besoins quotidiens pour soigner des milliers de malades 

http://bit.ly/2wyds48  

 

#DOULEUR 

o  [Vidéo] La douleur a-t-elle un sens ? Cynthia Fleury | @scoopit http://sco.lt/8bx8ML  

o Le scoop.it Douleur et souffrance du CNRD  http://bit.ly/1bACnbr    #SIDOC  

 

#E-SANTE 

 @ticsante-Télémédecine: un rapport du Sénat pointe la "grande confusion" autour des expérimentations 

http://bit.ly/2xInxe9  

o [A écouter] La e-santé mentale | @scoopit http://sco.lt/7xdkZt  

 

#ENDOCRINOLOGIE 

 @futurasciences- Tout ce qu'il faut savoir sur le Lévothyrox et la thyroïde 💊 ➡️ http://bit.ly/2vCTVNU   

#santé  

 

#ETUDIANTS 

 @servicepublicfr- Les bourses et aides aux étudiants sont nombreuses. Remplissez-vous les conditions 

pour en bénéficier ? http://bit.ly/2mMLuga  

 @servicepublicfr- Étudiants en fin d'étude : vous pouvez peut-être bénéficier de l'aide à la recherche du 

premier emploi (Arpe) http://dlvr.it/PgZpx9  

 Devenez juré du Prix du Roman des étudiants France Culture -Télérama 2017 ! | @scoopit 

http://sco.lt/6zBaNd  

 via @Figaro_Etudiant-Privés de portable, des étudiants danois regagnent en motivation 

http://etudiant.lefigaro.fr/article/prives-de-portable-des-etudiants-danois-regagnent-en-

motivation_c25de370-8e5f-11e7-8851-28a86c911c0f/  

 

#FIN DE VIE-SOINS PALLIATIFS 

 Le Point -Anne Bert : "J'ai droit à une mort douce" - http://bit.ly/2wDakpd  

 L'Obs-Fin de vie : "C'est déchirant de devoir quitter mon pays pour mourir comme je l'entends" - 

http://bit.ly/2xbh1R4  

o  [Vidéo]  Anne Bert et l'euthanasie : "J'ai imaginé comment j'allais être morte" | @scoopit 

http://sco.lt/6JYRkH  

o allodocteurs-Fin de vie :  Que la loi française donne le choix à chacun http://bit.ly/2j5Q8b1  

o VIDEO. "J'ai dépassé le seuil d'acceptation" : une Française part se faire euthanasier en Belgique 

http://www.francetvinfo.fr/sante/video-j-ai-depasse-le-seuil-d-acceptation-une-francaise-part-se-faire-

euthanasier-en-belgique_2359189.html#xtor=CS2-765-[twitter] –  

o  [A écouter] La mort | @scoopit http://sco.lt/92DIwL  

o Le Scoop it du CNDRSP http://www.scoop.it/t/soins-palliatifs-by-service-communication-du-cndr-sp  

#SIDOC 

 

#FONDATION DIACONESSES DE REUILLY 

o Actualités http://www.oidr.org/projets.php   
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#GHT 

o @EHESP_biblio-Mise à jour de bibliographies sur les réformes hospitalières : Groupement 

Hospitalier de Territoire, Loi santé... http://bit.ly/2xIzDEO      

 

#GYNECO-OBSTETRIQUE-MATERNITE 

 @Alcoolinfo-#Alcool #Grossesse Vous êtes enceinte ? Pour la santé de votre futur bébé, mieux vaut 

vous abstenir de boire ! #SAF http://www.alcool-info-service.fr/Actualites/grossessezeroalcool  

 

#HANDICAP 

o  [Vidéo] Corps et Ames | http://sco.lt/6j013p  #Polyhandicap  

o  [A lire] Culture et handicap : une exigence démocratique. Rapport  | @scoopit http://sco.lt/89yHrt  

o Veille documentaire Handicap et promotion de la santé de l'Ireps Haute-Normandie 

http://bit.ly/1Qp7HLk  

 

#HOPITAL 

 @servicepublicfr - Hôtels hospitaliers : le début d'une expérimentation pour 41 établissements de santé 

http://dlvr.it/PctG2y  

o @EHESP_biblio-Mise à jour de bibliographies sur les réformes hospitalières : Groupement 

Hospitalier de Territoire, Loi santé... http://bit.ly/2xIzDEO      

 

#HYGIENE 

o Les nouveautés sur le site NosoBase http://nosobase.chu-

lyon.fr/Actualites/nouveautes_siteNosoBase.html  

 

#INFECTIONS LIEES AUX SOINS 

o Serious game  Mission précautions standard : 100 % observance http://sco.lt/5KMcMb  via  

@CdiParis  #SIDoc 

 

#MEDICAMENT 

 @pascale_santi-Levothyrox : l’Agence du médicament reconnaît un défaut d’information aux patients 

http://www.lemonde.fr/sante/article/2017/09/01/levothyrox-l-agence-du-medicament-reconnait-que-les-

patients-n-ont-pas-ete-assez-informes_5179559_1651302.html     

 @LeFigaro_Sante -🔴 🆕 #Levothyrox : au moins 1 500 cas d’effets indésirables graves depuis deux 

mois http://bit.ly/2f08OEk     

 sciencesetavenir-Pourquoi le grand procès du #Mediator aura finalement lieu http://ow.ly/DxBT30eXidj     

 

#MIGRANTS 

 franceinter.fr-Calais : comment les services de santé ont stoppé les menaces épidémiques chez les 

migrants https://www.franceinter.fr/societe/calais-comment-les-services-de-sante-ont-stoppe-les-

menaces-epidemiques-chez-les-migrants  …  

o BEH, n° 19-20 : La santé et l’accès aux soins des migrants, un enjeu de santé publique #Migrant 

#Sante http://bit.ly/2eBRJ2R  

 

#NEONATALOGIE 

 via @libe-La survie des prématurés s'améliore mais des progrès restent à faire - 

http://www.liberation.fr/france/2017/08/30/la-survie-des-prematures-s-ameliore-mais-des-progres-

restent-a-faire_1592963  

 

#NEURO 

 @FR_Conversation-Rester trop longtemps assis nuit à votre cerveau http://bit.ly/2gE1GkZ     

o [A écouter] Les neurones de la lecture | @scoopit http://sco.lt/5aGsOv  
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http://www.lemonde.fr/sante/article/2017/09/01/levothyrox-l-agence-du-medicament-reconnait-que-les-patients-n-ont-pas-ete-assez-informes_5179559_1651302.html
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https://www.franceinter.fr/societe/calais-comment-les-services-de-sante-ont-stoppe-les-menaces-epidemiques-chez-les-migrants
http://bit.ly/2eBRJ2R
http://www.liberation.fr/france/2017/08/30/la-survie-des-prematures-s-ameliore-mais-des-progres-restent-a-faire_1592963
http://www.liberation.fr/france/2017/08/30/la-survie-des-prematures-s-ameliore-mais-des-progres-restent-a-faire_1592963
http://bit.ly/2gE1GkZ
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#OPHTALMO 

 via @franceinter -A force de regarder les écrans, les 16-24 ont une vue de plus en plus mauvaise 

https://www.franceinter.fr/societe/a-force-de-regarder-les-ecrans-les-16-24-ont-une-vue-de-plus-en-plus-

mauvaise  

 

#PEDIATRIE –PUERICULTURE- PEDOPSY 

 @servicepublicfr -Garde d'enfant : quelle aide financière ? http://dlvr.it/Pj8865  

o  [Vidéo] Des Playmobil pour expliquer aux enfants l’imagerie interventionnelle   http://sco.lt/8JIKnp  

o [Vidéo] Corps et Ames | @scoopit http://sco.lt/6DTI6T  #EnfantHandicapé  #Polyhandicap 

o Guide UNCCAS : Les CCAS, un des principaux acteurs des dispositifs d'accompagnement à la 

parentalité #Parentalité http://bit.ly/2xKZ74t   

 

#PERSONNE AGEE-VIEILLISSEMENT 

 @infirmierscom -« Fugue en papi majeur », récit humanisé d’un fait divers par  @Babeth_AS 

https://buff.ly/2vkjjMZ  

 Santé Mentale - Malnutrition en Ehpad http://bit.ly/2ezA53p  

o  [A écouter] Il ne fait pas bon vieillir ! | @scoopit http://sco.lt/7nHmq1  

 

#PHILO 

 "Lire c'est tenir debout" - Entretien avec Cynthia Fleury http://sco.lt/4hvO5J  

 

#PRECARITE 

 @CaissedesDepots-Habitat indigne : la fondation Abbé-Pierre publie un "Guide de l'accompagnant"  

@CaissedesDepots 

http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&ci

d=1250279636165  …  

o  [A écouter] Passés par la rue | @scoopit http://sco.lt/7jAbS5  

 

#PRISON 

o  [A écouter] La prison est-elle un asile de fous ? | @scoopit http://sco.lt/7WhkQr  

 

#PSYCHIATRIE 

 JIM.fr - Du patient expert au pair-aidant : éloge de la notion de rétablissement http://bit.ly/2wyRbmQ  

 Liberation-Lutte contre le terrorisme : quel rôle pour les psys ? 

http://www.liberation.fr/debats/2017/08/29/lutte-contre-le-terrorisme-quel-role-pour-les-psys_1592743  

   

 @SanteMentale - Le décret sur les projets territoriaux de santé mentale est paru, … 

http://www.santementale.fr/actualites/projets-territoriaux.html …  

 @SanteMentale - Des pratiques infirmières avancées à Ville-Evrard 

http://www.santementale.fr/actualites/des-pratiques-infirmieres-avancees-a-ville-evrard.html  

o  [A écouter] Vincent, entendeur de voix  | @scoopit http://sco.lt/5OybE9  

o  [A écouter] Priorité santé - La dépression | @scoopit http://sco.lt/88ij0j  

o  [A écouter] Priorité santé - La folle histoire des idées folles en psychiatrie  | @scoopit 

http://sco.lt/87vVFx  

o  [Vidéo] Troubles psychiques : L'espoir en tête - le Club House Paris accueille et accompagne des 

personnes fragilisées http://sco.lt/77Gl4z  

o Scoop it Ascodocpsy http://www.scoop.it/t/actualites-psychiatrie-sante-mentale   
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http://www.santementale.fr/actualites/projets-territoriaux.html
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#PSYCHO 

o @franceinter-[Idées reçues] Y a-t-il encore de la pudeur aujourd'hui ? http://bit.ly/pudeur_1  

o  [A écouter] La compassion | @scoopit http://sco.lt/6PqkXR     

o  [A écouter] Priorité santé - A quoi sert une thérapie familiale? | @scoopit http://sco.lt/7bISRd  

o  [Vidéo] Comprendre l'empathie | @scoopit http://sco.lt/5jw2VN  

 

#RSI 

 Représentations professionnelles des directeurs des soins à l’égard de la recherche infirmière et 

paramédicale http://www.blog-elsevier-masson.fr/2017/07/representations-professionnelles-directeurs-

soins-a-legard-de-recherche-infirmiere-paramedicale/  

 

#RELATION SOIGNANT-SOIGNE 

 espaceinfirmier.fr-[SPÉCIAL ÉTÉ] Ces formidables soignants http://www.espaceinfirmier.fr/actualites/au-

jour-le-jour/articles-d-actualite/170728-special-ete-ces-formidables-soignants.html  

 infirmiers.com-Un petit bol d'eau chaude… c'est parfois bien plus que ça ! http://bit.ly/2vAsEjQ  

o infirmiers.com-#danslecouloir Cet aide-soignant déploie une plume pleine de tendresse et de 

poésie. Il pousse les portes avec #brio https://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/nos-

collegues/dans-le-couloir-ca-petille.html  

 

#SANTE PUBLIQUE 

 Communication relative à la stratégie de prévention en santé au Conseil des Ministres du 30/08/2017 

#PolitiqueSante http://bit.ly/2iJ9jXE  

 @infirmierscom-EnBref - Prévention, le mot d'ordre d'@agnesbuzyn en cette rentrée ! @CabBuzyn 

https://www.infirmiers.com/actualites/revue-de-presse/la-feuille-de-route-de-rentree-prevention-d-agnes-

buzyn.html  

o La lettre d’information du Service documentation de l’Ehesp http://bit.ly/2gDNFQl  

 

#SECRET MEDICAL 

o  [A écouter] Faut-il défendre à tout prix le secret médical, l’un des piliers de notre démocratie ? | 

@scoopit http://sco.lt/7NoxTF  

 

#SOIN 

 @FR_Conversation- La personnalisation des soins est-elle le futur de la #santé? USPC_news 

http://bit.ly/2xr7uSF  

o  [Catalogue Expo]  Une garde aux urgences | @scoopit http://sco.lt/4n0ka1  

o francetvinfo-VIDEO. "On nous robotise" : une #infirmière dénonce les cadences infernales à l'hôpital 

http://mobile.francetvinfo.fr/sante/hopital/video-on-nous-robotise-une-infirmiere-denonce-les-cadences-

infernales-a-l-hopital_2356761.amp  

o le scoop.it  Qualité et sécurité des soins  http://bit.ly/1CsK5OZ   

 

#TRAVAIL 

 lemonde.fr-Après le burn-out et le bore-out, voici le brown-out : quand les tâches à accomplir sont d'une 

absurdité laminante  http://mobile.lemonde.fr/m-perso/article/2016/10/13/apres-le-burn-out-et-le-bore-

out-voici-le-brown-out_5012742_4497916.html?xtref=https://t.co/xED5G55Jdf  

 VAE : les modifications à prendre en compte dès le 1er octobre (décret du 4 juillet 2017) 

http://bit.ly/2wt9fP0  

 @servicepublicfr -- Que prévoient les ordonnances #DialogueSocial présentées hier matin ? L'essentiel 

et plus encore 👇 http://bit.ly/2vxUM7b  

 @servicepublicfr  -Situation de souffrance au travail et obligation de sécurité de l'employeur. 

http://dlvr.it/Pj882p  
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http://www.blog-elsevier-masson.fr/2017/07/representations-professionnelles-directeurs-soins-a-legard-de-recherche-infirmiere-paramedicale/
http://www.espaceinfirmier.fr/actualites/au-jour-le-jour/articles-d-actualite/170728-special-ete-ces-formidables-soignants.html
http://www.espaceinfirmier.fr/actualites/au-jour-le-jour/articles-d-actualite/170728-special-ete-ces-formidables-soignants.html
http://bit.ly/2vAsEjQ
https://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/nos-collegues/dans-le-couloir-ca-petille.html
https://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/nos-collegues/dans-le-couloir-ca-petille.html
http://bit.ly/2iJ9jXE
https://www.infirmiers.com/actualites/revue-de-presse/la-feuille-de-route-de-rentree-prevention-d-agnes-buzyn.html
https://www.infirmiers.com/actualites/revue-de-presse/la-feuille-de-route-de-rentree-prevention-d-agnes-buzyn.html
http://bit.ly/2gDNFQl
http://sco.lt/7NoxTF
http://bit.ly/2xr7uSF
http://sco.lt/4n0ka1
http://mobile.francetvinfo.fr/sante/hopital/video-on-nous-robotise-une-infirmiere-denonce-les-cadences-infernales-a-l-hopital_2356761.amp
http://mobile.francetvinfo.fr/sante/hopital/video-on-nous-robotise-une-infirmiere-denonce-les-cadences-infernales-a-l-hopital_2356761.amp
http://bit.ly/1CsK5OZ
http://mobile.lemonde.fr/m-perso/article/2016/10/13/apres-le-burn-out-et-le-bore-out-voici-le-brown-out_5012742_4497916.html?xtref=https://t.co/xED5G55Jdf
http://mobile.lemonde.fr/m-perso/article/2016/10/13/apres-le-burn-out-et-le-bore-out-voici-le-brown-out_5012742_4497916.html?xtref=https://t.co/xED5G55Jdf
http://bit.ly/2wt9fP0
http://bit.ly/2vxUM7b
http://dlvr.it/Pj882p
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 @managersante  Comment réduire le stress au travail ?  Ce que nous apprennent les babouins du 

Kenya…. http://managersante.com/2017/09/01/comment-reduire-le-stress-au-travail-ce-que-nous-

apprennent-les-babouins-du-kenya/  

 @managersante-Le monde de la santé face aux "ruminations mentales" de ses managers 

https://managersante.com/2017/08/28/le-monde-de-la-sante-face-aux-ruminations-mentales-de-ses-

managers/  

o franceculture-Les penseurs du travail (4/4) : Débat : Le sens du travail http://bit.ly/2gCDKOP  

 

#VIH-SIDA 

o  [A écouter] VIH : une histoire de luttes | @scoopit http://sco.lt/5h8vYH  

o  [A écouter] Priorité santé - La prévention du virus du SIDA | @scoopit http://sco.lt/63vEjx  

o  [A écouter] Priorité santé - Act-up aujourd’hui | @scoopit http://sco.lt/63HdhJ  

 

#VIOLENCE et SANTE 

  liberation.fr-Violences conjugales: «On ne tue jamais sa femme par amour» 

http://www.liberation.fr/societe/2017/09/01/violences-conjugales-on-ne-tue-jamais-sa-femme-par-

amour_1593646  

 huffingtonpost-La violence des chiffres : 123 femmes sont mortes de violences conjugales en 2016, c'est 

plus qu'en 2015 http://m.huffingtonpost.fr/2017/09/02/en-france-une-femme-meurt-tous-les-trois-jours-

victime-de-violences-conjugales_a_23194566/?ncid=tweetlnkfrhpmg00000001  

o  Ministère de l'intérieur : Étude nationale relative aux morts violentes au sein du couple 2016 

#ViolenceConjugale http://bit.ly/2vPYe8o  

o  [A écouter] Les violences conjugales en hausse en 2016 | @scoopit http://sco.lt/6yzsjh  

 

 

 

 

 

L’Actu des professionnels du soin 
 
 
 

 @lemonde_campus-Service sanitaire des étudiants en santé : premiers stages en mars 

http://lemde.fr/2eGWAjV  

 espaceinfirmier.fr-#Formations paramédicales: l'intégration universitaire, bientôt une réalité?   

http://bit.ly/2eAvj24    

 @Educpros -"Une mission pour réfléchir à l'entrée des formations paramédicales à l'université" 

http://ift.tt/2xLLqSV  

 @lemondefr-Le gouvernement veut simplifier l’accès aux formations paramédicales 

http://lemde.fr/2vLTxBC  

 Pour une meilleure intégration des formations paramédicales à l'université : mise en oeuvre des 

mesures 5, 6 et 13 de la Grande conférence de santé http://bit.ly/2wyCPTa  

 IGAS-Pour une meilleure intégration des formations paramédicales à l’université : mise en œuvre des 

mesures de la Grande conférence de santé - http://bit.ly/2gBIR1L  

 @MinSoliSante - Formations paramédicales et de maïeutique dans l’université:  @AgnesBuzyn et 

@VidalFrederique lancent une mission ↪️ http://solidarites-

sante.gouv.fr/actualites/presse/article/formations-paramedicales-et-de-maieutique-dans-l-universite-

agnes-buzyn-et     

o Creadoc Nice -La revue du web santé -socialhttp://www.scoop.it/t/creadoc-nice  

 

http://managersante.com/2017/09/01/comment-reduire-le-stress-au-travail-ce-que-nous-apprennent-les-babouins-du-kenya/
http://managersante.com/2017/09/01/comment-reduire-le-stress-au-travail-ce-que-nous-apprennent-les-babouins-du-kenya/
https://managersante.com/2017/08/28/le-monde-de-la-sante-face-aux-ruminations-mentales-de-ses-managers/
https://managersante.com/2017/08/28/le-monde-de-la-sante-face-aux-ruminations-mentales-de-ses-managers/
http://bit.ly/2gCDKOP
http://sco.lt/5h8vYH
http://sco.lt/63vEjx
http://sco.lt/63HdhJ
http://www.liberation.fr/societe/2017/09/01/violences-conjugales-on-ne-tue-jamais-sa-femme-par-amour_1593646
http://www.liberation.fr/societe/2017/09/01/violences-conjugales-on-ne-tue-jamais-sa-femme-par-amour_1593646
http://m.huffingtonpost.fr/2017/09/02/en-france-une-femme-meurt-tous-les-trois-jours-victime-de-violences-conjugales_a_23194566/?ncid=tweetlnkfrhpmg00000001
http://m.huffingtonpost.fr/2017/09/02/en-france-une-femme-meurt-tous-les-trois-jours-victime-de-violences-conjugales_a_23194566/?ncid=tweetlnkfrhpmg00000001
http://bit.ly/2vPYe8o
http://sco.lt/6yzsjh
http://lemde.fr/2eGWAjV
http://bit.ly/2eAvj24
http://ift.tt/2xLLqSV
http://lemde.fr/2vLTxBC
http://bit.ly/2wyCPTa
http://bit.ly/2gBIR1L
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/article/formations-paramedicales-et-de-maieutique-dans-l-universite-agnes-buzyn-et
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/article/formations-paramedicales-et-de-maieutique-dans-l-universite-agnes-buzyn-et
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/article/formations-paramedicales-et-de-maieutique-dans-l-universite-agnes-buzyn-et
http://www.scoop.it/t/creadoc-nice
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#AP 

o L'Association Nationale des Auxiliaires de Puériculture diplômés d'état http://www.asso-anap.net/  

o La veille avec Netvibes http://www.netvibes.com/diacdocsi#AP  

 

#AS 

 AIDES-SOIGNANTES : plaidoyer pour une reconnaissance & l’expression de la gratitude… | @scoopit 

http://sco.lt/7rG7Sj  

o infirmiers.com-#danslecouloir Cet aide-soignant déploie une plume pleine de tendresse et de 

poésie. Il pousse les portes avec #brio https://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/nos-

collegues/dans-le-couloir-ca-petille.html  

o Le site internet au service de la profession Aide-Soignante http://www.aide-soignant.com/  

o La veille avec Netvibes http://www.netvibes.com/diacdocsi#AS   

 

#CADRE DE SANTE 

o La veille avec Netvibeshttp://www.netvibes.com/diacdocsi#Cadre_de_sante  

 

# FORMATION IDE et-ESI 

 Service sanitaire des étudiants en santé : premiers stages en mars : Formations infirmier: 3 mois de 

stage seront consacrés à la prévention  dès mars 2018  

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/08/31/service-sanitaire-des-etudiants-en-sante-premiers-

stages-en-mars_5178981_4401467.html  
 @ActuSoins -Le coût moyen pour la rentrée d’un étudiant en soins infirmiers s’élève à plus de 2570 

euros http://ift.tt/2xtMF93  

 espaceinfirmier.fr-Rentrée : l'addition est salée pour les étudiants infirmiers 

http://www.espaceinfirmier.fr/actualites/au-jour-le-jour/articles-d-actualite/170828-rentree-l-addition-est-

salee-pour-les-etudiants-infirmiers  

 espaceinfirmier.fr-#Formations paramédicales: l'intégration universitaire, bientôt une réalité?   

http://bit.ly/2eAvj24    

 infirmiers.com-Parent et étudiant...  Comment envisager la formation en IFSI ? C'est possible ! 

@infirmierscom @La_FNESI  https://www.infirmiers.com/etudiants-en-ifsi/etudiants-en-ifsi/comment-

envisager-ifsi-parent.html  

 @infirmierscom -Nouveau cours pour tout savoir sur le "non-jugement". Très instructif pour les IDE aussi 

;) https://www.infirmiers.com/etudiants-en-ifsi/cours/cours-savoir-non-jugement.html  …  

  [A lire] Le Guide 2017/18 de l’Étudiant.e en Soins Infirmiers - FNESI http://sco.lt/6kN4ld  

o Les plus des documentalistes 

o  [A lire] Cours IFSI : le non-jugement, de quoi parle-t-on ? | @SIdocMember 

http://sco.lt/8kkkaX  #SIDoc 

o Le scoop it  Etudiant et actualités infirmières du CDI IFSI Erstein   http://www.scoop.it/t/etudiant-

formation-infirmiere  

 

#FORMATION AP/AS 

 Soignante en devenir , le blog de @Babeth_AShttp://www.soignanteendevenir.fr/  

 

#IDE 

 17marsconseil.-Le raisonnement clinique : un attracteur étrange- http://bit.ly/2ezFBDm   

 @SanteMentale - Des pratiques infirmières avancées à Ville-Evrard 

http://www.santementale.fr/actualites/des-pratiques-infirmieres-avancees-a-ville-evrard.html  

 @ActuSoins-Clinique infirmière : certificat en clinique infirmière ou master en sciences cliniques 

infirmières ? http://ift.tt/2ttjC2V  

o [Vidéo] Transplantation : qui sont les infirmiers coordinateurs ? | @scoopit http://sco.lt/7KcyG1  

o Scoop it Actualité Infirmière CDI IFSI Erstein http://www.scoop.it/t/actualites-infirmieres  

http://www.asso-anap.net/
http://www.netvibes.com/diacdocsi#AP
http://sco.lt/7rG7Sj
https://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/nos-collegues/dans-le-couloir-ca-petille.html
https://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/nos-collegues/dans-le-couloir-ca-petille.html
http://www.aide-soignant.com/
http://www.netvibes.com/diacdocsi#AS
http://www.netvibes.com/diacdocsi#Cadre_de_sante
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/08/31/service-sanitaire-des-etudiants-en-sante-premiers-stages-en-mars_5178981_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/08/31/service-sanitaire-des-etudiants-en-sante-premiers-stages-en-mars_5178981_4401467.html
http://ift.tt/2xtMF93
http://www.espaceinfirmier.fr/actualites/au-jour-le-jour/articles-d-actualite/170828-rentree-l-addition-est-salee-pour-les-etudiants-infirmiers
http://www.espaceinfirmier.fr/actualites/au-jour-le-jour/articles-d-actualite/170828-rentree-l-addition-est-salee-pour-les-etudiants-infirmiers
http://bit.ly/2eAvj24
https://www.infirmiers.com/etudiants-en-ifsi/etudiants-en-ifsi/comment-envisager-ifsi-parent.html
https://www.infirmiers.com/etudiants-en-ifsi/etudiants-en-ifsi/comment-envisager-ifsi-parent.html
https://www.infirmiers.com/etudiants-en-ifsi/cours/cours-savoir-non-jugement.html
http://sco.lt/6kN4ld
http://sco.lt/8kkkaX
http://www.scoop.it/t/etudiant-formation-infirmiere
http://www.scoop.it/t/etudiant-formation-infirmiere
http://www.soignanteendevenir.fr/
http://bit.ly/2ezFBDm
http://www.santementale.fr/actualites/des-pratiques-infirmieres-avancees-a-ville-evrard.html
http://ift.tt/2ttjC2V
http://sco.lt/7KcyG1
http://www.scoop.it/t/actualites-infirmieres
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#SAGES-FEMMES 

 @franceculture  -Les sages-femmes : Histoire d'une profession ancestrale 

https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/les-sages-femmes-immemoriales-

0?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter  …  

 

 

 

Les textes officiels 
 
 
 

 Décret no 2017-1135 du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de 
l’expérience http://www.unml.info/assets/files/espace-docu-ml/joe_20170706_0157_0015-vae.pdf 
 

 Décret n° 2017-1200 du 27 juillet 2017 relatif au projet territorial de santé mentale 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/7/27/SSAH1710848D/jo/texte  

 

 INSTRUCTION N° SG/HFDS/DGCS/2017/219 du 4 juillet 2017 relative aux mesures de sécurisation 
dans les établissements et services so ciaux et médico-sociaux. 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/07/cir_42445.pdf  

 

 La veille juridique de l'Institut Droit et Santé du 1er au 31 août 2017  http://bit.ly/2guWNXv  
 

 @Cadresantecom-#veille #juridique DU 15 JUILLET AU 31 AOÛT 2017 @bbenk34  
https://www.cadredesante.com/spip/profession/legislation/article/veille-juridique-du-15-juillet-au-31-aout-
2017  
 

o La veille avec Netvibes http://www.netvibes.com/diacveille#Actu_legislative_sante  
 
 
 

Veille TICE 
 
 

  

 @franceculture -Les "maladies" numériques ou comment les médecins s'inquiètent des effets 

pervers des technolo... https://www.franceculture.fr/emissions/soft-power/les-maladies-numeriques-ou-

comment-les-medecins-sinquietent-des-effets-pervers  

  [A écouter] La réalité virtuelle va-t-elle nous faire perdre le goût de la réalité ? | @scoopit 

http://sco.lt/6vyzs9  

  [A écouter] Qu’est-ce que la vie artificielle ? | @scoopit http://sco.lt/7edFDt  

  [A écouter] Cliquer, c’est polluer | @scoopit http://sco.lt/7sxRC5  

  France Inter-Déconnexion : mission impossible ? http://bit.ly/2x0DXlV  

 Scoop it de l'EHESP Education & nouvelles technologies http://www.scoop.it/t/education-nouvelles-

technologies  

 

#CARTES MENTALES 

 Scoop it cartes mentales http://www.scoop.it/t/cartes-mentales 

 

 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/les-sages-femmes-immemoriales-0?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/les-sages-femmes-immemoriales-0?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter
http://www.unml.info/assets/files/espace-docu-ml/joe_20170706_0157_0015-vae.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/7/27/SSAH1710848D/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/07/cir_42445.pdf
http://bit.ly/2guWNXv
https://www.cadredesante.com/spip/profession/legislation/article/veille-juridique-du-15-juillet-au-31-aout-2017
https://www.cadredesante.com/spip/profession/legislation/article/veille-juridique-du-15-juillet-au-31-aout-2017
http://www.netvibes.com/diacveille#Actu_legislative_sante
https://www.franceculture.fr/emissions/soft-power/les-maladies-numeriques-ou-comment-les-medecins-sinquietent-des-effets-pervers
https://www.franceculture.fr/emissions/soft-power/les-maladies-numeriques-ou-comment-les-medecins-sinquietent-des-effets-pervers
http://sco.lt/6vyzs9
http://sco.lt/7edFDt
http://sco.lt/7sxRC5
http://bit.ly/2x0DXlV
http://www.scoop.it/t/education-nouvelles-technologies
http://www.scoop.it/t/education-nouvelles-technologies
http://www.scoop.it/t/cartes-mentales
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#CULTURE NUMERIQUE 

  @lemondefr-Faire le ménage dans ses mots de passe, une bonne résolution de rentrée 

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/09/04/faire-le-menage-dans-ses-mots-de-passe-une-bonne-

resolution-de-rentree-pas-si-compliquee_5180772_4408996.html  

 

#OUTILS 

 Les outils Tice-http://outilstice.com/  

 

#PEDAGOGIE 

 Veille Pédagogie, innovation pédagogique du CRD IRFSS Rhône-Alpes 

http://www.scoop.it/t/innopedago  

 Scoop.it Time to Learn Environnement d'Apprentissage Collaboratif Curated by Frédéric 

DEBAILLEUL http://www.scoop.it/t/formation-2-0  

 

#RECHERCHE DOC-COMPETENCES INFORMATIONNELLES 

 Infotrack : Formez-vous à la Recherche documentaire: https://infotrack.unige.ch/   humour et 

pédagogie à l'Université de Genève - 24 vidéos et quizz 

 

#SERIOUS GAMES 

 Serious game  Mission précautions standard : 100 % observance http://sco.lt/5KMcMb  via  @CdiParis  

#SIDoc  

 Mission Jeux sérieux Nouvelle chronique sur les serious games et la gamification sur Thot Cursus 

http://www.scoop.it/t/mission-jeux-serieux   

 
 
 
 
 
 

 

Veille DOCTICE 
 
 

 

 Santé Mentale - Pourquoi il faut aller au centre de doc!  http://sco.lt/5AQQxV  

 The Science of Cookies | Allez voir le documentaliste  http://sco.lt/8Vljv7  

 Gazette des communes-Documentaliste : le poids du mot face aux mutations des fonctions 

http://bit.ly/2f08OEB  

 

#DROIT DE L’INFORMATION 

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

 Paralipomènes-  http://www.paralipomenes.net/   

 

#LITTERATURE 

   [A écouter] Emission spéciale Annie Ernaux | @scoopit http://sco.lt/7KK9TN  

 [BD] Vaincre le syndrome de la page blanche en 40 étapes , sur http://Bouletcorp.com ...Des idées pour 

les étudiants infirmiers et la rédaction de leur mémoire de fin d'études ?   http://sco.lt/7q06Er  

 

#VEILLE 

 Carte heuristique sur outils de veille gratuits sur Internet http://sco.lt/6srmvx  

 Le scoop.it  La veille documentaire http://www.scoop.it/t/la-veille-documentaire-by-mayalc 

  Scoop it deF Magnan http://www.scoop.it/t/zero-papiers  

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/09/04/faire-le-menage-dans-ses-mots-de-passe-une-bonne-resolution-de-rentree-pas-si-compliquee_5180772_4408996.html
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/09/04/faire-le-menage-dans-ses-mots-de-passe-une-bonne-resolution-de-rentree-pas-si-compliquee_5180772_4408996.html
http://outilstice.com/
http://www.scoop.it/t/innopedago
http://www.scoop.it/t/formation-2-0
https://infotrack.unige.ch/
http://sco.lt/5KMcMb
http://www.scoop.it/t/mission-jeux-serieux
http://sco.lt/5AQQxV
http://sco.lt/8Vljv7
http://bit.ly/2f08OEB
http://www.les-infostrateges.com/
http://www.paralipomenes.net/
http://sco.lt/7KK9TN
http://sco.lt/7q06Er
http://sco.lt/6srmvx
http://www.scoop.it/t/la-veille-documentaire-by-mayalc
http://www.scoop.it/t/zero-papiers
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Agenda 
 
 

 

  [Agenda] RecycLivreDays :  Une bibliothèque à ciel ouvert sur la place de la République 9-10 
septembre.  http://sco.lt/7aRiFd  

 @laBnF -🎊Journées du #Patrimoine 2017 : dans les coulisses de @laBnF ! Découvrez le 

programme de cette 34e édition #JEP 🎁🌟http://c.bnf.fr/fW 0    
 

  [Agenda] Santé sexuelle et handicap. Conférence 15 Septembre 2017 - Paris, UNESCO  | 

@scoopit http://sco.lt/78F47N  

 

  [Agenda] Douleur provoquée par les soins 2017 , Paris, 12 octobre |  http://sco.lt/5uoRLl  

 

  [Agenda] Le code de Nuremberg à 70 ans - L’irruption de la conscience bioéthique - 10 oct. 

2017, Paris -  http://sco.lt/7A319d  

 

 @infirmierscom - Quelques dates à retenir pour s'#informer et se "former... #paramedicaux 

@bbenk34 https://www.infirmiers.com/actualites/revue-de-presse/quelques-evenements-phares-pour-

paramedicaux-automne.html  

 

  [Agenda] FDFA / 8ème Forum national : FEMME, SANTE, HANDICAP, 12 octobre 2017 – 

PARIS | @scoopit http://sco.lt/7ZmQmf  

 

 La lettre d'information de la Cité de la santé pour septembre 2017 !   http://sco.lt/4wm0I5  

 

  [Agenda] Peut-on vieillir sans devenir « vieux » ?- Colloque- Paris, 9 novembre | @scoopit 

http://sco.lt/5gZw4v  

 

  [Cinéma ] “120 Battements par minute” : une fresque qui bouleverse, bouscule et galvanise  

http://sco.lt/8CyU6r  

 

  [Théâtre] Mère Thérésa, ombre et lumière ♦Paris,  Lucernaire, jusqu'au 04 novembre | @scoopit 

http://sco.lt/8nnbzV  

 

  [Théâtre] "Réparer les vivants" - Paris, dès le 12 septembre  http://sco.lt/8dPLSz   

#TransplantationCardiaque 

 

  [Théâtre] La Nostalgie des blattes - Théâtre du Rond-Point Paris | #Vieillissement 

http://sco.lt/7HKVKT  

 
 
 
 
 

http://sco.lt/7aRiFd
http://c.bnf.fr/fW
http://sco.lt/78F47N
http://sco.lt/5uoRLl
http://sco.lt/7A319d
https://www.infirmiers.com/actualites/revue-de-presse/quelques-evenements-phares-pour-paramedicaux-automne.html
https://www.infirmiers.com/actualites/revue-de-presse/quelques-evenements-phares-pour-paramedicaux-automne.html
http://sco.lt/7ZmQmf
http://sco.lt/4wm0I5
http://sco.lt/5gZw4v
http://sco.lt/8CyU6r
http://sco.lt/8nnbzV
http://sco.lt/8dPLSz
http://sco.lt/7HKVKT
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Nouveautés 
 
 

 
 
 

 Retrouvez les revues  

du Service Documentation ! 

Cliquez ici ! 

 
 
 
 
 

 Envie de découvrir les derniers ouvrages 

reçus au Service Documentation ? 

Cliquez ici ! 
 

 
 
 

http://www.netvibes.com/diacveille#Actu_Presse_pro_A-L
http://www.netvibes.com/diacveille#Actu_Presse_pro_A-L
http://doc.ifsi-diaconesses.fr/modules/webportal/results.php?op=canned&idbase=14&query=ZmluZCAoSVNCTiA9Kik=&uquery=RW4gdm9pciBwbHVzLi4u&search_mode=sdp&idsort=21

