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#ADOS


via @LeFigaro_Sante-Chez les ados, l'e-cigarette fait le lit du tabagisme
http://sante.lefigaro.fr/article/chez-les-ados-l-e-cigarette-fait-le-lit-du-tabagisme/

#AIDANTS
o

[ Webdocumentaire] Paroles d'aidants http://sco.lt/5JYzBZ

#ALZHEIMER



via @LePoint-Maladie d'Alzheimer : un diagnostic de plus en plus précoce
http://w.lpnt.fr/2184235t #AVotreSante
via @Sciences_Avenir-Le manque de sommeil fait le lit d’Alzheimer
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/sommeil/le-manque-de-sommeil-augmente-lerisque-de-maladie-d-alzheimer_119620

#CANCER




@Allodocteurs-Le risque de cancer augmente notamment de 19% pour les femmes
travaillant de nuit pendant plusieurs années Les explications du Dr Arnaud Metlaine,
médecin spécialiste du sommeil, dans Le magazine de la santé
https://www.allodocteurs.fr/se-soigner/droits-et-demarches/sante-et-travail/travail-denuit-risque-accru-de-cancer-a-cause-des-perturbations-majeures-de-l-horlogebiologique_23963.html …
@lemondefr-Le travail de nuit favorise le cancer chez les femmes
http://lemde.fr/2ElYUar
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Destination Santé - Cancers : 400 000 nouveaux cas estimés en 2017 https://destinationsante.com/cancers-400-000-nouveaux-cas-estimes-2017.html
-@LeFigaro_Sante #APHPPar quels mécanismes meurt-on du cancer ? Explications du Dr Espié
http://sante.lefigaro.fr/article/par-quels-mecanismes-meurt-on-du-cancer-/
@LeFigaro_Sante- Le #cancer féminin du #poumon en hausse ⚠ 🚬 #Cigarette
http://sante.lefigaro.fr/article/le-cancer-feminin-du-poumon-en-hausse/?

#CARDIOLOGIE
o @LeFigaro_Sante-Après un infarctus, les femmes sont moins bien suivies que les hommes
http://bit.ly/2CP5fy5
#CONTRACEPTION



via @LePoint-La pilule, tant désirée, désormais décriée http://w.lpnt.fr/2182930t #AVotreSante
via @LObs-La folle histoire du préservatif "féminin", ce "sac plastique" tombé dans l'oubli
https://www.nouvelobs.com/rue89/20180108.OBS0271/la-folle-histoire-du-preservatif-feminin-ce-sacplastique-tombe-dans-l-oubli.html

#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

#DEMOCRATIE SANITAIRE
o

[A lire] Ebook Democratie Sanitaire - IDS - décembre 2017 | @scoopit http://sco.lt/7mq6NN

#DEVELOPPEMENT DURABLE -ENVIRONNEMENT
o

EHESP- Développement durable et RSE en établissement sanitaire et médicosocial- Dossier
Documentaire http://sco.lt/62HjiD

#DOULEUR
o
o

[Vidéo] La douleur a-t-elle un sens, avec Cynthia Fleury, et Matthieu Firmin http://sco.lt/5dX2cz
Le scoop.it Douleur et souffrance du CNRD http://bit.ly/1bACnbr

#SIDOC

#E-SANTE


@franceinter-La santé connectée s'installe dans les pratiques médicales et elle prend sa place aussi à la
faculté http://bit.ly/diplo-sante

o

Télémédecine, #esanté, #msanté, quantified self 📻 À écouter : un podcast de @franceculture sur
les évolutions du droit de la santé électronique http://bit.ly/2zcC6tU

#EIG
o
o

[A écouter] Erreurs médicales http://sco.lt/5SHaL3
Haute Autorité de Santé - Revue de mortalité et de morbidité (RMM) | @scoopit http://sco.lt/5fzYVl

#ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX
o

lespep.org-Guide pratique à destination des professionnels du terrain du médico-social pour
accompagner l’élaboration d’un CPOM http://www.lespep.org/publication/pep-recherche-action/

#ETHIQUE
o

[Newsletter]PressÉthique du Mercredi 10 Janvier 2018. Actualités autour de l'Éthique et des Soins
http://sco.lt/5jpCxl
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#ETP
o

o

santepubliquefrance-Travailleurs migrants vivant en foyers : éducation thérapeutique pour les
patients diabétiques, bel article de Stéphane Tessier, médecin de santé publique, président de
l’association REGARD http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/articles/442/migrants-foyerseducation-therapeutique-diabete-vitry-sur-seine.pdf
INFO ETP - Education thérapeutique du patient https://www.scoop.it/t/education-therapeutique-sretp

#ETUDIANTS


@lemonde_campus-Quelles sont les bibliothèques universitaires aux horaires d’ouverture les plus
étendus ? http://lemde.fr/2meSa7A

#FAMILLE


via @LObs-Les parents français passent-ils vraiment moins de temps avec leurs enfants ?
https://www.nouvelobs.com/rue89/nos-vies-intimes/20180108.OBS0297/les-parents-francais-passent-ilsvraiment-moins-de-temps-avec-leurs-enfants.html

o

[A écouter] Les conflits familiaux | @scoopit http://sco.lt/8xhyb3

#FIN DE VIE-SOINS PALLIATIFS


Infirmiers.com : Patients psychiatriques en soins palliatifs : une prise en charge complexe
https://www.infirmiers.com/les-grands-dossiers/les-grands-dossiers/patients-psychiatriques-soinspalliatifs-prise-charge-complexe.html

o

L'Anesm publie ses recommandations pour "Accompagner la fin de vie des personnes âgées en
Ehpad" http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article1223&var_mode=calcul

o

[A lire] La relation normée : le surinvestissement dans la relation soignant soigné en tant qu’infirmière
coordinatrice-Mémoire DU http://sco.lt/5i7Vmz

o

[Vidéo] Emile KENMOGNE : Des philosophes devant la mort -Chaire Philosophie à l'Hôpital
http://sco.lt/5zwax7

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
#HANDICAP
o

Veille documentaire Handicap et promotion de la santé de l'Ireps Haute-Normandie
http://bit.ly/1Qp7HLk

#HOPITAL


@ActuSoins-L’AP-HP renforce ses capacités d’accueil d’hébergement d’urgence à l’Hôtel-Dieu
http://ift.tt/2mvqlIz

#HYGIENE
o

Les nouveautés sur le site NosoBase http://nosobase.chulyon.fr/Actualites/nouveautes_siteNosoBase.html

#HYPNOSE
o
o

[Vidéo] Pourquoi l'hypnose a le pouvoir de nous changer | @scoopit http://sco.lt/95NiGv
CDI IFSI Annecy - Hypnose et soins infirmiers (Bibliographie- septembre 2017) | http://sco.lt/54HfhR
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#JEU VIDEO


@franceinter-L'addiction aux jeux vidéo bientôt reconnue comme maladie par l'OMS
http://bit.ly/gamingdisorder-OMS

#JEUNES
o

[A lire] "T'as pas d'amis, tu sers à rien " : être jeune et isolé en 2017. Une étude exclusive de la
Fondation de France. http://sco.lt/9APOwT

#MALADIES CHRONIQUES


[Blog] We are Patients | @scoopit http://sco.lt/51NUP3

#MALADIES INFECTIEUSES
o

BEH-Estimation de la morbidité et de la mortalité liées aux infections d’origine alimentaire en France
métropolitaine, 2008-2013 - BEH N° 1 - 9 janvier 2018
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2018/1/2018_1_1.html

#MEDECINE
o

[Vidéo] Médecines d'ailleurs - Voyages et découvertes | ARTE http://sco.lt/95TLhx

#MEDICAMENT


lemonde.fr-L’ibuprofène perturbe la production de testostérone
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/01/08/l-ibuprofene-perturbe-la-production-detestosterone_5239064_1650684.html

#MEDITATION


lemonde.fr-Méditation : quels bénéfices face au vieillissement ?
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/01/08/meditation-quels-benefices-face-auvieillissement_5238993_1650684.html

#MIGRANTS


@libe-Immigration : un projet de loi dur et contesté http://bit.ly/2CRLEds

o

santepubliquefrance-Travailleurs migrants vivant en foyers : éducation thérapeutique pour les
patients diabétiques, bel article de Stéphane Tessier, médecin de santé publique, président de
l’association REGARD http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/articles/442/migrants-foyerseducation-therapeutique-diabete-vitry-sur-seine.pdf

#PEDAGOGIE
o

[A écouter] Qu’est-ce que transmettre ? http://sco.lt/5KoJ3h

#PEDIATRIE –PUERICULTURE- PEDOPSY-PROTECTION ENFANCE




via @franceinter-La double peine des enfants placés : à 18 ans, "ils doivent voler de leurs propres ailes"
https://www.franceinter.fr/info/contrats-ase
@Eduscol-Le Prix Unicef de #littérature jeunesse récompense des ouvrages sur les droits de l’enfant.
@UNICEF_france http://ow.ly/WIeP30hyhVl
@pixelsfr-L’addiction des enfants aux iPhone, comparable à « la malbouffe » http://lemde.fr/2mfRQpe

o

[Vidéo] Je suis dyslexique - Court métrage d'animation http://sco.lt/5DSLZZ

o

[Vidéo] Comment donner le bain à un bébé ? http://sco.lt/5BpaXx

o

[Vidéo] Soins au nouveau-né : des vidéos tournées à la maternité de NDBS #FormationAP
http://sco.lt/8ZFQo5 via @scoopit
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o

[Vidéo] "Les premiers pas vers l'autre", par Valeria Lumbroso | #Enfant #Emotion http://sco.lt/5Kfe5J

o

[Vidéo] Colloque : Parents, Enfants, Professionnels : un engrenage vertueux à construire, un chemin
à partager. #EnfantHandicapé http://sco.lt/8YrWcL

o

[A lire] "T'as pas d'amis, tu sers à rien " : être jeune et isolé en 2017. Une étude exclusive de la
Fondation de France. http://sco.lt/9APOwT

o
o

L'Avventura Les enfants fragiles | http://bit.ly/2CPusZV
[A lire] "Pareil et différent." Un livret destiné à aider les adultes et les enfants à parler ensemble de la
maladie neuromusculaire. | @scoopit http://sco.lt/5oRwmH

#PERSONNE AGEE-VIEILLISSEMENT




@ActuSoins-Ehpad : vers une grève nationale le 30 janvier http://ift.tt/2CU7UY1
@LeFigaro_Sante-Neuf facteurs pour diminuer les risques de démence
http://sante.lefigaro.fr/article/neuf-facteurs-identifies-pour-diminuer-les-risques-de-demence/?
aide-soignant.com-Ehpad : une toilette « VMC », c’est une toilette « visage-mains-cul » http://www.aidesoignant.com/article/ressources/a-la-une/as/ehpad-toilette-vmc-toilette-visage-mains-cul

o

[A lire] Quelle place pour la vieillesse dans notre société ? Cynthia Fleury et régis Aubry Soins n°816
Juin 2017 http://sco.lt/75FXaD

o

L'Anesm publie ses recommandations pour "Accompagner la fin de vie des personnes âgées en
Ehpad" http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article1223&var_mode=calcul

o

[A lire] Vieillesse et fatigue de vivre. La lassitude chez la personne âgée | @scoopit
http://sco.lt/7OsJvt

o

[A lire] Analyser l’accueil des personnes âgées en institution. De l’autonomie aux transferts de
responsabilité Article de sociologie dessinée ( BD) http://sco.lt/5SQWMT

o
o

[Vidéo] Peur de vieillir : écoutez de la musique | @scoopit http://sco.lt/6tXaT3
Suzanne et les maltraitances d’un EHPAD via @franceinter https://www.franceinter.fr/emissions/lequart-d-heure-de-celebrite/le-quart-d-heure-de-celebrite-08-decembre-2017

#PHILO
o

[Vidéo] "Se changer soi pour changer le monde". Avec Christophe André, Cynthia Fleury
http://sco.lt/7ihLxR

o

[Vidéo] Éloge de la lenteur http://sco.lt/97Nqmv
[A écouter] La notion d’identité culturelle a-t-elle un sens ? | @scoopit http://sco.lt/5106BF

o

#PRECARITE


@ActuSoins-L’AP-HP renforce ses capacités d’accueil d’hébergement d’urgence à l’Hôtel-Dieu
http://ift.tt/2mvqlIz

#PRISON


metropolitiques-La prison peut-elle se faire hospitalière ? Lieu de vie des détenus, elle doit aussi
accueillir les proches http://www.metropolitiques.eu/La-place-des-familles-une-reconnaissance-en-demiteinte.html

o

[A lire] Prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice - guide
méthodologique http://sco.lt/5KNI8X

#PSYCHIATRIE




@ActuSoins-Jennifer et les soins psychiatriques en dehors des murs http://ift.tt/2lVOHKU
Pourquoidocteur-La psychiatrie Française est très en colère et le fait savoir
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/24012-La-psychiatrie-Francaise-colere-savoir
@ActuSoins-Le secteur de la psychiatrie s’insurge contre de nouvelles directives http://ift.tt/2lSQQqQ
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allodocteurs-Psychiatrie : crise profonde parmi les professionnels dans l'ensemble de l'Hexagonehttps://www.allodocteurs.fr/maladies/psychiatrie/psychiatrie-crise-profonde-parmi-les-professionnelsdans-l-ensemble-de-l-hexagone_23944.html
via @LePoint-La grande misère des hôpitaux psychiatriques http://w.lpnt.fr/2184213t #Santé

o

[Vidéo] Hôpitaux psychiatriques : Voyage au coeur de la folie - #UMD http://sco.lt/4zX63d

o

[Vidéo] Troubles bipolaires, comment mieux faire ? ÉTAT DE SANTÉ http://sco.lt/54n6XJ

o

[Vidéo] En santé mentale, agir pour se rétablir | Espace éthique/Ile-de-France http://sco.lt/5l8Brl

o

[BD] L'Avventura-J’ai frappé à la porte de la schizophrénie | http://sco.lt/5WDSWP

o

[BD] Les fous qui vivent chez l’habitant | @scoopit http://sco.lt/8BGTEP

o

Ascodocpsy-Troubles bipolaires et addictions - Bibliographie http://www.ascodocpsy.org/wpcontent/uploads/2018/01/Biblio_troubles-bipolaires_addictions_201712.pdf

o

Scoop it Ascodocpsy http://www.scoop.it/t/actualites-psychiatrie-sante-mentale

#PSYCHO


o
o

Destination Santé -La confiance en soi, ça se travaille ! https://destinationsante.com/confiance-soi-ca-setravaille.html
@FR_Conversation-Demain, je ne procrastinerai plus ! http://bit.ly/2qJtmti
[A écouter] Qu’est-ce que transmettre ? http://sco.lt/5KoJ3h
[Vidéo] Boris Cyrulnik - La mémoire traumatique http://sco.lt/7HJjWr

#RELATION SOIGNANT-SOIGNE



Cours IFSI - Écoute active : de quoi parle-t-on ? | @scoopit http://sco.lt/55yu6T
via @LeFigaro_Sante-Vulgariser pour mieux soigner http://sante.lefigaro.fr/article/vulgariser-pourmieux-soigner/

o

[A lire] Que faut-il savoir sur l'espoir et l'espérance ? - Christine Paillard @SiDocMember
http://sco.lt/60SSMT

o

[Vidéo] L’hôpital et l'humain : une place pour le dialogue? - Cynthia Fleury http://sco.lt/79EAK1

o

[A lire] Ce que soigner veut dire : Les patients, la vie quotidienne et les limites du choix
http://sco.lt/7v6xJx

o

[A consulter au Service Documentation] Dictionnaire de la relation et de la communication pour ASAP-AMP. Christine Paillard | http://sco.lt/7NGk65

o

[A consulter au Service Documentation] Dictionnaire des concepts en soins infirmiers - Christine
Paillard http://sco.lt/8oU0rx

#SANTE PUBLIQUE


Destination Santé-Routine du matin : nos 4 astuces bien-être https://destinationsante.com/routinematin-nos-4-astuces-bien-etre.html

#SCIENCES HUMAINES

o

medium.com-Pourquoi nous avons encore besoin des librairies à l’heure d’Internet http://sco.lt/7Pqv5N
Le Dictionnaire des concepts en soins infirmiers - Christine Paillard http://sco.lt/8oU0rx

#SECURITE ALIMENTAIRE


via @LePoint-Lait contaminé : qui est responsable ? http://w.lpnt.fr/2185933t #Société
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#SOIN
o
o
o

[A écouter] Paro, le robot co-thérapeute | @scoopit http://sco.lt/7ZAECX
[A lire]Agir avec compassion, penser un soin (en) commun - #ChairePhiloHôtelDieu Soins n°814,
Avril 2017 http://sco.lt/81nJA1
le scoop.it Qualité et sécurité des soins http://bit.ly/1CsK5OZ

#SOMMEIL





@Allodocteurs-Le risque de cancer augmente notamment de 19% pour les femmes travaillant de nuit
pendant plusieurs années Les explications du Dr Arnaud Metlaine, médecin spécialiste du sommeil,
dans Le magazine de la santé https://www.allodocteurs.fr/se-soigner/droits-et-demarches/sante-ettravail/travail-de-nuit-risque-accru-de-cancer-a-cause-des-perturbations-majeures-de-l-horlogebiologique_23963.html …
@LeFigaro_Sante-Les petits dormeurs sont plus sujets aux idées noires http://bit.ly/2COIN8h
via @Sciences_Avenir-Le manque de sommeil fait le lit d’Alzheimer
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/sommeil/le-manque-de-sommeil-augmente-le-risque-de-maladied-alzheimer_119620

#TABAGISME


via @LeFigaro_Sante-Chez les ados, l'e-cigarette fait le lit du tabagisme
http://sante.lefigaro.fr/article/chez-les-ados-l-e-cigarette-fait-le-lit-du-tabagisme/

#TRAVAIL



@FR_Conversation-Se manager soi-même avant de manager, réflexions sur les formations au
management http://bit.ly/2CQpYyn
@FR_Conversation-Télétravail et nouvelles formes de travail : opportunités et limites
http://bit.ly/2ALyKvB

#TRAVAIL SOCIAL
o

CEDIAS-Dictionnaire biographique du service social - http://sco.lt/6HrkWX

#VACCINATION


Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé précise la mise en œuvre des 11 vaccinations
indispensables, obligatoires depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018 http://solidaritessante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/agnes-buzyn-ministre-des-solidarites-etde-la-sante-precise-la-mise-en-oeuvre
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L’Actu des professionnels du soin



o

@ActuSoins-Ehpad : vers une grève nationale le 30 janvier http://ift.tt/2CU7UY1
via @FR_Conversation-Pour un management humaniste à l'hôpital et dans les services de santé
http://theconversation.com/pour-un-management-humaniste-a-lhopital-et-dans-les-services-de-sante74934?
Creadoc Nice -La revue du web santé -socialhttp://www.scoop.it/t/creadoc-nice

#AP
o
o

o
o

[Vidéo] Comment donner le bain à un bébé ? | @scoopit http://sco.lt/5BpaXx
[Vidéo] Soins au nouveau-né : des vidéos tournées à la maternité de NDBS #FormationAP
http://sco.lt/8ZFQo5 via @scoopit
L'Association Nationale des Auxiliaires de Puériculture diplômés d'état http://www.asso-anap.net/
La veille avec Netvibes http://www.netvibes.com/diacdocsi#AP

#AS
o

[A lire] Le rôle des aides-soignantes et la place des aidants naturels dans le soin - Pascale ThibaultWanquet http://sco.lt/6Uo1qL

o

[A lire] Accompagnement des personnes soignées : comprendre le Module 5 | @scoopit
http://sco.lt/5Vn61Z

o
o

Le site internet au service de la profession Aide-Soignante http://www.aide-soignant.com/
La veille avec Netvibes http://www.netvibes.com/diacdocsi#AS

#CADRE DE SANTE
o

CDI IFSI Annecy- Le tutorat - Bibliographie http://bit.ly/2or4joj

o

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

# FORMATION IDE et-ESI




o

@BIUSante-Nursing Reference Center Plus : un nouvel outil destiné aux professionnels du secteur
infirmier disponible en ligne à la BIU Santé. #soinsinfirmiers et en ligne pour les étudiants des IFSI
rattachés à Paris-Descartes http://www2.biusante.parisdescartes.fr/wordpress/index.php/nursingreference-center/ …
lemonde-Le saviez-vous ? #ParisDescartes propose 4 #BU qui ouvrent au moins 63h par semaine et au
moins 245 jours par an ! 📚😀http://www.lemonde.fr/campus/article/2018/01/08/quelles-sont-lesbibliotheques-universitaires-aux-horaires-d-ouverture-les-plus-etendus_5239043_4401467.html
Les plus des documentalistes
o

[Bibliographie] "Thérapies alternatives et complémentaires" ... Pour les MFE des étudiants
infirmiers ?!? http://sco.lt/5bTKXh

o

Ascodocpsy-Troubles bipolaires et addictions - Bibliographie
http://www.ascodocpsy.org/wp-content/uploads/2018/01/Biblio_troublesbipolaires_addictions_201712.pdf

o
o

CDI IFSI Annecy- Le tutorat - Bibliographie http://bit.ly/2or4joj
CDI IFSI Annecy - Hypnose et soins infirmiers (Bibliographie- septembre 2017) |
http://sco.lt/54HfhR
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o

o
o
o

[A consulter au Service Documentation] Dictionnaire des concepts en soins infirmiers Christine Paillard http://sco.lt/8oU0rx

[Vidéo] Esiway : La formation en soins infirmiers à la fac ? Les ESI de l'IFSI Diaconesses un peu
sceptiques ! http://sco.lt/8UGDJJ
[A lire] L’analyse de la pratique en formation infirmière. Vers une « clinique du sens » |
http://sco.lt/6ChoBd
Le scoop it Etudiant et actualités infirmières du CDI IFSI Erstein http://www.scoop.it/t/etudiantformation-infirmiere

#FORMATION AP/AS

o

Soignante en devenir , le blog de @Babeth_AShttp://www.soignanteendevenir.fr/
Les plus des documentalistes
o

[A consulter au Service Documentation] Dictionnaire de la relation et de la communication
pour AS-AP-AMP. Christine Paillard | http://sco.lt/7NGk65

o

[A lire] Accompagnement des personnes soignées : comprendre le Module 5 | @scoopit
http://sco.lt/5Vn61Z

#IDE


o

Infirmiers.com -Les infirmières qui travaillent de nuit plus exposées au cancer
https://www.infirmiers.com/actualites/revue-de-presse/les-infirmieres-qui-travaillent-de-nuit-plusexposees-au-cancer.html
Scoop it Actualité Infirmière CDI IFSI Erstein http://www.scoop.it/t/actualites-infirmieres

Les textes officiels


Décret n° 2017-1866 du 29 décembre 2017 portant définition de la stratégie nationale de santé pour la
période 2018-2022 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036341354



Arrêté du 19 décembre 2017 portant approbation du cahier des charges national relatif à
l'expérimentation visant à organiser la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036375743&dateTexte=&categori
eLien=id



NOTE D'INFORMATION N° DGOS/SR3/DGS/DDUAJE/2017/329 du 29 novembre 2017 relative à la
participation des espaces de réflexion éthique à la procédure de révision des lois de bioéthique
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/12/cir_42790.pdf



CIRCULAIRE N° DGOS/R1/2017/355 du 28 décembre 2017 relative à la campagne tarifaire et
budgétaire 2017 des établissements de santé
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/01/cir_42873.pdf



Instruction interministérielle du 19 décembre 2017 relative à la publication du guide méthodologique
relatif à la prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice, mise en ligne le 10
janvier #Prison #USMP #Sante http://bit.ly/2mhBITl



Institut Droit et Santé-Veille juridique du 1er au 15 Décembre 2017 http://bit.ly/2m8i1hp

o

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






@pixelsfr-L’addiction des enfants aux iPhone, comparable à « la malbouffe » http://lemde.fr/2mfRQpe
via @slatefr-Fin de la neutralité du Web, fin d'Internet? http://www.slate.fr/story/155999/fin-neutraliteweb-internet
[Les infos de Ballajack] Un outil pour explorer Facebook en profondeur http://bit.ly/2EeSfPj
Scoop it de l'EHESP Education & nouvelles technologies http://www.scoop.it/t/education-nouvellestechnologies

#CARTES MENTALES


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

#OUTILS


Les Outils #Tice-5 outils en ligne pour annoter des pages sur le web – http://bit.ly/2mclRFN




via @fdebailleul Où trouver des images libres de droit gratuites ? http://sco.lt/5MX2AL
@collaboratifs-RexPad. Un nouvel outil malin pour prendre de notes seul ou a plusieurs. #collaboratifs
https://buff.ly/2CZquNE



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


Mission Jeux sérieux Nouvelle chronique sur les serious games et la gamification sur Thot Cursus
http://www.scoop.it/t/mission-jeux-serieux
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Veille DOCTICE




[Les Infostratèges] Avis de la Cnil sur le projet de loi sur la protection des données personnelles
http://bit.ly/2CLXmti
@lemonde_campus-Quelles sont les bibliothèques universitaires aux horaires d’ouverture les plus
étendus ? http://lemde.fr/2meSa7A
@MaceBenjamin-Excellent article de @mpuaud sur la formation des usagers en bibliothèque
universitaire dans le dernier @BBFenssib http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2017-13-0092-011

#DROIT DE L’INFORMATION


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



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

#LITTERATURE


medium.com-Pourquoi nous avons encore besoin des librairies à l’heure d’Internet http://sco.lt/7Pqv5N




[A écouter] Réparer les vivants, de Maylis de Karangal http://sco.lt/850CmX
@Eduscol-Le Prix Unicef de #littérature jeunesse récompense des ouvrages sur les droits de l’enfant.
@UNICEF_france http://ow.ly/WIeP30hyhVl

#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
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Agenda



[JPO IFSI Diaconesses] #SaveTheDate La Journée Portes Ouvertes de l'IFSI Diaconesses
Vendredi 19 janvier , Paris 12è #JPO http://sco.lt/6oVU1Z



#SaveTheDate La violence faite aux enfants ? Entre protection de l'enfant et
accompagnement des parents .Colloque, Espace Conférence Diaconesses, Paris 12è , 8 février
http://sco.lt/6DbN45



[Agenda] Mineur Etranger Isolé, entre fracture et espoir Colloque . Paris, 30 janvier
http://sco.lt/5ARbZB



[Agenda] 1ère Agora Petite Enfance, Paris, Espace Conférence Diaconesses, 28
janvier #SaveTheDate http://sco.lt/9IsHJJ



[Agenda]Tension liberté/sécurité des usagers en ESMS : les pratiques professionnelles
bousculées -30 et 31 janvier 2018 à Paris http://sco.lt/7tZqWv



[Agenda] Savoirs expérentiels des patients, savoirs collectifs en santé : apprendre et faire
ensemble. Paris, 15 janvier 2018 http://sco.lt/5DPPQf



[Agenda] François Taddei – L’école de la compassion - Chaire de philosophie à l'hôpital ,
Paris, 18 janvier http://sco.lt/6sUqW1



[Agenda] Bateson, Watzlawick, retour sur Palo Alto – Cynthia Fleury - Chaire de philosophie
à l'hôpital, Paris, 15 janvier http://sco.lt/8sSJMX



[Agenda] Les rites cultuels autour de la mort , Paris, Samedi 3 février | @scoopit
http://sco.lt/5ZEm1Z



[Cinéma] « Carré 35 » de Eric Caravaca #Deuil #NonDit http://sco.lt/6AjffN



[Cinéma] "Belinda", de Marie Dumora - #Tsigane #EnfantPlacé #Résilience http://sco.lt/6NTW41
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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 !
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