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

 

 

#ADDICTION 

o CRACKOPOLIS : Charles suit une thérapie familiale afin de comprendre les 

raisons de son addiction.   ARTE Radio http://bit.ly/2IKEAFs  

 

#ADOS 

o ARTE -Complexes d'ados | http://bit.ly/2GbqmIF  

 

AIDANTS 

o via @franceinfo- seniors. Des aidants de plus en plus nombreux et seuls 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-seniors/franceinfo-seniors-des-

aidants-de-plus-en-plus-nombreux-et-seuls_2724859.html#xtor=CS2-765-[twitter]-  

 

#ALIMENTATION 

 via @LeFigaro_Sante-Le sucre raffiné est-il moins bon pour la santé? 

https://sante.lefigaro.fr/article/le-sucre-raffine-est-il-moins-bon-pour-la-sante-/  

 RFI- Aspartam, Saccharine … Tout savoir sur les édulcorants   

http://www.rfi.fr/science/20180507-aspartam-saccharine-tout-savoir-edulcorants  

 

#ALLERGIES 

o via @franceculture -Demain tous allergiques ? 

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

scientifique-du-lundi-07-mai-2018  

 

#AUTISME 

o via @franceculture -Nos intelligences multiples : comment mieux intégrer les 

personnes autistes ? https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-

philosophie/josef-schovanec-nos-intelligences-multiples-le-bonheur-detre-different  
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#CANCER 

 @ROSEMAGAZINE1-le 12 mai c'était la #Journéedelinfirmière. Mais comme ces femmes exceptionnelles 

méritent plus d'un pauvre jour dans l'année, à Rose on continue à leur dire: "We ❤ you!" Avec portrait 

d'Isabelle Fromentin de @institut_curie fondatrice de KDog par exemple:  

http://www.rosemagazine.fr/magazine/societe/article/isabelle-fromentin  

 Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, annonce la mise en place d’un troisième programme 

national de dépistage :  le dépistage du cancer du col de l’utérus  

 

#DEVELOPPEMENT DURABLE -ENVIRONNEMENT 

 @FR_Conversation-Pourquoi la #nature nous fait du bien, les #scientifiques 

expliquent"@UBO_UnivBrest Les études convergent vers l’idée qu’une nature en bonne santé, riche en 

biodiversité et fonctionnelle, assure une bonne santé humaine.A lire ici  : https://bit.ly/2jzcZc7  

 

#DIABETE 

 via @LeFigaro_Sante-Diabète de type 2: les raisons de l’épidémie  

https://sante.lefigaro.fr/article/diabete-de-type-2-les-raisons-de-l-epidemie/  

 

#DOULEUR 

 Approche psychosomatique de la Douleur Chronique : le Dr Marie PEZE nous explique (Partie 1/4) 

https://managersante.com/2018/04/02/approche-psychosomatique-de-la-douleur-chronique-de-la-

souffrance-au-travail-partie-1-4/  

 Approche psychosomatique de la Douleur Chronique : quand le « stress » se décharge sur le corps… 

(Partie 2/4) https://managersante.com/2018/05/14/approche-psychosomatique-de-la-douleur-chronique-

le-dr-marie-peze-nous-explique-partie-2-4/  

 generationelsevier-Le billet de Julien : Naomi Musenga ou le syndrome Méditerranéen  

http://bit.ly/2IthQXo  

o Revue de la littérature à propos de la mésothérapie dans la prise en charge des douleurs 

mécaniques  http://bit.ly/2wdCDMG  

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

 

#E-SANTE 

 via @localtis-La télémédecine prise en charge et généralisée à partir du 15 septembre 2018 

https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&c

id=1250281066660  

o L’ASIP Santé est l’agence française de la santé numérique http://esante.gouv.fr/  

 

#ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX 

o ANESM - Agence nationale de l'Evaluation  et de la qualité des établissements et services sociaux et 

médico-sociaux http://www.anesm.sante.gouv.fr/  

 

#ETHIQUE 

 via @EspaceEthique- L’euthanasie, mort solitaire ou solidaire? http://www.espace-

ethique.org/ressources/article/l’euthanasie-mort-solitaire-ou-solidaire  

o  La relation de soin à l’épreuve du mensonge http://bit.ly/2L42BpB  

o CCNE- Avis n° 128 (15 février 2018) -Enjeux éthiques du vieillissement . Quel sens à la concentration 

des personnes âgées entre elles, dans des établissements dits d’hébergement ? Quels leviers pour une 

société inclusive pour les personnes âgées ? http://www.ccne-

ethique.fr/sites/default/files/publications/ccne_avis_128.pdf  

o  @EthiqueEtTarn-La Revue #PressÉthique https://paper.li/e-1454440851?edition_id=9676d4f0-58c2-

11e8-8124-0cc47a0d1605  … Les unes via @EspaceEthique @Capalliatif @VigiPallia #bioethique 

#actualités  

o Espace éthique Ile-de-France http://www.espace-ethique.org/  
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#ETP 

o INFO ETP - Education thérapeutique du patient  https://www.scoop.it/t/education-therapeutique-sretp  

 

#FIN DE VIE-SOINS PALLIATIFS 

o Accueillir et énoncer la mort aux soins intensifs : jeux d’acteurs, étapes et modalités- 

http://bit.ly/2KlD2yK  

o  CorpusUL: Quand les infirmiers/ères débutants/es rencontrent la mort : une expérience faite de 

révélations et de questionnements autour du manque et des capacités à bien agir http://bit.ly/2JVIWGL  

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   

 

#GYNECO-OBSTETRIQUE-MATERNITE 

 Ministère des Solidarités et de la Santé-MinSoliSante -La ministre @agnesbuzyn annonce le 3ème 

programme national de dépistage -  Désormais chaque femme de 25 à 65 ans bénéficiera d’un 

dépistage régulier du cancer du col utérins pris en charge à 100% par l’Assurance maladie 

(@ameli_actu) 🗞Lire le communiqué : http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-

de-presse/article/agnes-buzyn-ministre-des-solidarites-et-de-la-sante-annonce-la-mise-en-place-d  

 @infirmierscom-Le dépistage prénatal non-invasif pour repérer la #trisomie. Les #soignants et les 

#patients conquis... https://buff.ly/2KEH3iW  

 

#HANDICAP 

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

http://bit.ly/1Qp7HLk  

 

#HEPATITE 

 Santepubliquefrance- Journée nationale de lutte contre les hépatites virales, 15 mai 2018 : données 

épidémiologiques http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Journee-nationale-de-lutte-contre-les-

hepatites-virales-15-mai-2018  …  

o BEH N°11/2018- Journée nationale de lutte contre les hépatites virales http://bit.ly/2rJbprT  

 

#HOPITAL 

 Leparisien-Violences : des caméras pour soigner l’hôpital- http://bit.ly/2ItjJTY  

 

#HYGIENE 

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

lyon.fr/Actualites/nouveautes_siteNosoBase.html  

 

#INFECTIONS LIEES AUX SOINS 

o santepubliquefrance-Surveillance des bactéries multiresistantes dans les établissements de santé en 

France    http://bit.ly/2Ijdvdm  

 

#IST 

o via @RFI -Les IST  http://rfi.my/2brs.T   

 

#JUMEAUX 

o via @franceculture-Le double en partage  https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-a-

penser-avec-rene-frydman/le-double-en-partage  
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https://buff.ly/2KEH3iW
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#MALADIES INFECTIEUSES 

 République démocratique du Congo : Ebola fait son retour - A la une - Destination Santé 

https://paper.li/Fjar75/1336939329?read=https%3A%2F%2Fdestinationsante.com%2Frepublique-

democratique-du-congo-ebola-fait-son-retour.html  

 

#MEDECINE  

o Maïmonide : précurseur de la médecine moderne via @franceculture 

https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-a-penser-avec-rene-frydman/maimonide-precurseur-de-

la-medecine-moderne  

 

#MEDICAMENT 

 franceinter-La Creuse veut se lancer dans le cannabis médicinal 

https://paper.li/Fjar75/1336939329?read=https%3A%2F%2Fwww.franceinter.fr%2Fsociete%2Fla-

creuse-veut-se-lancer-dans-le-cannabis-medicinal  

 via @FR_Conversation-Pourquoi nous devrions expérimenter le #cannabis thérapeutique en France, 

par Nicolas Authier médecin psychiatre professeur @UCAuvergne @Ofma_Antalgique @addictovigilant 

@PharmacoMed http://theconversation.com/debat-pourquoi-nous-devrions-experimenter-le-cannabis-

therapeutique-en-france-95027     

 

#MEDITATION 

o Christophe André-3 minutes à méditer https://www.franceculture.fr/emissions/trois-minutes-mediter  

o Méditation : une révolution dans le cerveau Enquête de santé https://www.france.tv/france-

5/enquete-de-sante/496161-meditation-une-revolution-dans-le-cerveau.html  

 

#NEURO 

 @FR_Conversation-Après le « slow food », voici le « slow thoughts » http://bit.ly/2I3zL6w     

o J’ai la mémoire qui flanche  via @franceinter https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-

sonne/le-telephone-sonne-03-mai-2018  

 

#OPHTALMO 

o via @RFI-Les urgences ophtalmologiques  http://rfi.my/2bru.T  

 

#PEDIATRIE –PUERICULTURE- PEDOPSY-PROTECTION ENFANCE 

 @FR_Conversation-Vos enfants courent toute la journée ? C’est parce qu’ils ont des muscles d’athlètes 

endurants http://bit.ly/2jHR3eZ     

o Psychologie des enfants doués via @franceinter https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-

carre/la-tete-au-carre-09-mai-2018  

o via @franceinter -Les premiers jours du nourrisson https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-

vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-09-mai-2018  

 

#PERSONNE AGEE-VIEILLISSEMENT 

 via @Le_Figaro-Le Comité d'éthique dénonce la "ghettoïsation" des personnes âgées et tire la sonnette 

d'alarme sur la prise en charge des plus vieux #CCNE #Ehpad http://www.lefigaro.fr/actualite-

france/2018/05/16/01016-20180516ARTFIG00176-accompagnement-des-personnes-agees-le-comite-d-

ethique-lance-un-cri-d-alarme.php  

 @FR_Conversation-Malaise dans les Ehpad : une question de moyens, mais pas seulement 

http://bit.ly/2Ko4vQD  

 @FR_Conversation-Pour une politique transversale vers une société de la longévité : faire réussir la 

société du soin http://bit.ly/2KPQfkv  
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 via @libe-«Vieillir est un travail, il faut s’améliorer soi-même jusqu’au dernier moment», magnifiques 

témoignages dans ce nouvel épisode que je vous invite à découvrir ! Encore Bravo  

http://www.liberation.fr/france/2018/05/14/vieillir-est-un-travail-il-faut-s-ameliorer-soi-meme-jusqu-au-

dernier-moment_1649385  

 via @libe-Les vieux dans les yeux http://www.liberation.fr/france/2018/05/11/je-donne-encore-le-

sentiment-d-aimer-la-vie_1649503     

o DREES-Les retraités et les retraites - édition 2018 http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-

statistiques/publications/panoramas-de-la-drees/article/les-retraites-et-les-retraites-edition-2018  

o Avis n° 128 du #CCNE : Enjeux éthiques du vieillissement. Quel sens à la concentration des 

personnes âgées entre elles, dans des établissements dits d’hébergement ? Quels leviers pour une 

société inclusive pour les personnes âgées ? #Aidants #EHPAD https://buff.ly/2jZSFAY  

o Sexualité en EPHAD | Solidaires en Bretagne https://youtu.be/6xqgv1LMfOc     

o via @franceculture- Enfermée à l'EHPAD  https://www.franceculture.fr/emissions/creation-

air/enfermee-a-lehpad  

o Geriatrie online-plateforme d’information et formation pratique en Gériatrie proposée par le Dr 

Laurence Hugonot-Diener http://www.geriatrieonline.com/  

 

#PHILO 

o Cynthia Fleury - Les irremplaçables -   http://bit.ly/2Ij5PYo  

o Chaire de Philosophie Hôtel-Dieu - https://chaire-philo.fr/podcast/  

 

#PRECARITE 

 Observatoire des inégalités-@Obs_ineg-La pauvreté augmente chez les plus jeunes, mais n’épargne 

pas les plus âgés https://www.inegalites.fr/La-pauvrete-augmente-chez-les-plus-jeunes-mais-n-epargne-

pas-les-plus-ages?var_mode=recalcul  

 

#PRISON 

o Nouvelle bibliographie Ascodocpsy : « Soins psychiatriques aux personnes détenues » 

http://www.ascodocpsy.org/nouvelle-bibliographie-ascodocpsy-soins-psychiatriques-aux-personnes-

detenues/  

 

#PSYCHIATRIE 

 via @FR_Conversation-Le yoga peut-il aider à faire face aux troubles psychiques ? 

http://theconversation.com/le-yoga-peut-il-aider-a-faire-face-aux-troubles-psychiques-96500  

 @FR_Conversation-Mai 68 : la révolution de la psychiatrie http://bit.ly/2INrIyp  

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

 

#PSYCHO 

o  (Ré)écouter la conférence "Comment gérer ses émotions ?" animée par Ali Rebeihi et Christophe 

André http://bit.ly/2L36WJv  

o  (Ré)écoutez la conférence "Les bienfaits de la bienveillance" http://bit.ly/2KmVnM7  

o via @RFI-Transformer son quotidien http://rfi.my/2brt.T  

o via @franceinter -La perfidie des petites phrases https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-

vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-11-mai-2018  

 

#RELATION SOIGNANT-SOIGNE 

 generationelsevier-Le billet de Julien : Naomi Musenga ou le syndrome Méditerranéen  

http://bit.ly/2IthQXo  

o  La relation de soin à l’épreuve du mensonge http://bit.ly/2L42BpB  

http://www.liberation.fr/france/2018/05/14/vieillir-est-un-travail-il-faut-s-ameliorer-soi-meme-jusqu-au-dernier-moment_1649385
http://www.liberation.fr/france/2018/05/14/vieillir-est-un-travail-il-faut-s-ameliorer-soi-meme-jusqu-au-dernier-moment_1649385
http://www.liberation.fr/france/2018/05/11/je-donne-encore-le-sentiment-d-aimer-la-vie_1649503
http://www.liberation.fr/france/2018/05/11/je-donne-encore-le-sentiment-d-aimer-la-vie_1649503
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/panoramas-de-la-drees/article/les-retraites-et-les-retraites-edition-2018
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/panoramas-de-la-drees/article/les-retraites-et-les-retraites-edition-2018
https://buff.ly/2jZSFAY
https://youtu.be/6xqgv1LMfOc
https://www.franceculture.fr/emissions/creation-air/enfermee-a-lehpad
https://www.franceculture.fr/emissions/creation-air/enfermee-a-lehpad
http://www.geriatrieonline.com/
http://bit.ly/2Ij5PYo
https://chaire-philo.fr/podcast/
https://www.inegalites.fr/La-pauvrete-augmente-chez-les-plus-jeunes-mais-n-epargne-pas-les-plus-ages?var_mode=recalcul
https://www.inegalites.fr/La-pauvrete-augmente-chez-les-plus-jeunes-mais-n-epargne-pas-les-plus-ages?var_mode=recalcul
http://www.ascodocpsy.org/nouvelle-bibliographie-ascodocpsy-soins-psychiatriques-aux-personnes-detenues/
http://www.ascodocpsy.org/nouvelle-bibliographie-ascodocpsy-soins-psychiatriques-aux-personnes-detenues/
http://theconversation.com/le-yoga-peut-il-aider-a-faire-face-aux-troubles-psychiques-96500
http://bit.ly/2INrIyp
http://www.scoop.it/t/actualites-psychiatrie-sante-mentale
http://bit.ly/2L36WJv
http://bit.ly/2KmVnM7
http://rfi.my/2brt.T
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-11-mai-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-11-mai-2018
http://bit.ly/2IthQXo
http://bit.ly/2L42BpB
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#SECOURISME-URGENCES 

 via @FR_Conversation-Mort de Naomi à Strasbourg : comment expliquer que son appel n’ait pas été 

pris au sérieux ? http://theconversation.com/mort-de-naomi-a-strasbourg-comment-expliquer-que-son-

appel-nait-pas-ete-pris-au-serieux-96427  

 via @LObs-Le Samu sous le choc après la mort de Naomi : "Nous ne sommes pas là pour tuer des 

gens" https://www.nouvelobs.com/sante/20180509.OBS6403/le-samu-sous-le-choc-apres-la-mort-de-

naomi-nous-ne-sommes-pas-la-pour-tuer-des-gens.html  

o via @franceinter -SAMU, urgences, pompiers : faut-il tout remettre à plat ? 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-10-mai-2018  

 

#SOIN 

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

 

#TRANSHUMANISME 

 cursus.edu-Préhumanisme, humanisme transhumanisme, posthumanisme 

https://cursus.edu/articles/41411  

 

#USAGER EN SANTE 

 managersante.com-Le « patient-expert » peut-il devenir un nouvel acteur de notre Système de Santé ? 

https://managersante.com/2018/05/07/le-patient-expert-un-nouvel-acteur-du-systeme-de-sante/  

 

#VACCINATION 

 @ticsante-Nouvel espace pour les professionnels de santé sur le site http://vaccination-info-service.fr  

http://bit.ly/2KqKHMo  

 

#VIOLENCE et SANTE 

 Leparisien-Violences : des caméras pour soigner l’hôpital- http://bit.ly/2ItjJTY  

 

 

 

 

  

http://theconversation.com/mort-de-naomi-a-strasbourg-comment-expliquer-que-son-appel-nait-pas-ete-pris-au-serieux-96427
http://theconversation.com/mort-de-naomi-a-strasbourg-comment-expliquer-que-son-appel-nait-pas-ete-pris-au-serieux-96427
https://www.nouvelobs.com/sante/20180509.OBS6403/le-samu-sous-le-choc-apres-la-mort-de-naomi-nous-ne-sommes-pas-la-pour-tuer-des-gens.html
https://www.nouvelobs.com/sante/20180509.OBS6403/le-samu-sous-le-choc-apres-la-mort-de-naomi-nous-ne-sommes-pas-la-pour-tuer-des-gens.html
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-10-mai-2018
http://bit.ly/1CsK5OZ
https://cursus.edu/articles/41411
https://managersante.com/2018/05/07/le-patient-expert-un-nouvel-acteur-du-systeme-de-sante/
http://vaccination-info-service.fr/
http://bit.ly/2KqKHMo
http://bit.ly/2ItjJTY
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L’Actu des professionnels du soin 
 
 

  « La simulation forme-t-elle bien les futurs soignants ? »  

 http://lipha-pe.u-

pem.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=uploads/media/CHERCHEM_La_simulation_forme-t-

elle_bien_les_futurs_soignants_2_01.pdf    

 @infirmierscom-Pour fidéliser les jeunes paramédicaux salariés, il faut les valoriser ! #soignants 

#reconnaissance https://buff.ly/2KpwDTr  

 @infirmierscom-Les #soignants dans les rues de Paris le 15 mai!  @SudSanteSociaux 

https://buff.ly/2Kod8uC  

 cadredesante.com-Travail en 12 h à l'hôpital : un bien pour un mal ? - 

https://www.cadredesante.com/spip/profession/management/article/travail-en-12h-a-l-hopital-un-bien-

pour-un-mal  

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

#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 

 reseau-chu.org-Aide-soignant : une place privilégiée de proximité auprès du patient http://dlvr.it/QSmX9h  

o Aides-soignantes et autres funambules du soin. Entre nécessités et art de faire | | Société, cultures et 

santé https://www.pulaval.com/produit/aides-soignantes-et-autres-funambules-du-soin-entre-necessites-

et-art-de-faire  

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 

o Exploration des perceptions des étudiants quant à leur adaptation lors de la transition en début 

d'études collégiales en soins infirmiers suite au mentorat par les pairs 

https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/27906  

o Les plus des documentalistes 

o @BibSante-De nombreuses vidéos @DocToBib, qui vous expliqueront le fonctionnement de la 

v5. https://www.youtube.com/watch?v=WMBJDSGgVPc&list=PLNFxwCXnjSoroqinLJ-k-

8AP6oTa0cQ2D  … #bibliographie #recherche #outils #logiciel 

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_AS http://www.soignanteendevenir.fr/  

o Les plus des documentalistes 

o Cadredesante;com-  Laïcité et religion à l'hôpital : un possible accompagnement spirituel ? 

(1) #PédagogieInversée http://bit.ly/2L2Bmf5  

http://lipha-pe.u-pem.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=uploads/media/CHERCHEM_La_simulation_forme-t-elle_bien_les_futurs_soignants_2_01.pdf
http://lipha-pe.u-pem.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=uploads/media/CHERCHEM_La_simulation_forme-t-elle_bien_les_futurs_soignants_2_01.pdf
http://lipha-pe.u-pem.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=uploads/media/CHERCHEM_La_simulation_forme-t-elle_bien_les_futurs_soignants_2_01.pdf
https://buff.ly/2KpwDTr
https://buff.ly/2Kod8uC
https://www.cadredesante.com/spip/profession/management/article/travail-en-12h-a-l-hopital-un-bien-pour-un-mal
https://www.cadredesante.com/spip/profession/management/article/travail-en-12h-a-l-hopital-un-bien-pour-un-mal
http://www.scoop.it/t/creadoc-nice
http://www.asso-anap.net/
http://www.netvibes.com/diacdocsi#AP
http://dlvr.it/QSmX9h
https://www.pulaval.com/produit/aides-soignantes-et-autres-funambules-du-soin-entre-necessites-et-art-de-faire
https://www.pulaval.com/produit/aides-soignantes-et-autres-funambules-du-soin-entre-necessites-et-art-de-faire
http://www.aide-soignant.com/
http://www.netvibes.com/diacdocsi#AS
http://www.netvibes.com/diacdocsi#Cadre_de_sante
https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/27906
https://www.youtube.com/watch?v=WMBJDSGgVPc&list=PLNFxwCXnjSoroqinLJ-k-8AP6oTa0cQ2D
https://www.youtube.com/watch?v=WMBJDSGgVPc&list=PLNFxwCXnjSoroqinLJ-k-8AP6oTa0cQ2D
http://www.scoop.it/t/etudiant-formation-infirmiere
http://www.scoop.it/t/etudiant-formation-infirmiere
http://www.soignanteendevenir.fr/
http://bit.ly/2L2Bmf5
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#IDE 

 Espace-Infirmier -#15mai : La marée blanche des blouses noires  

  http://www.espaceinfirmier.fr/actualites/au-jour-le-jour/articles-d-actualite/180516-15mai-la-maree-

blanche-des-blouses-noires.html  

 Infirmiers.com-"Je serai un Infirmier singulier comme les autres !" C Pacific 

https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/ethique-et-soins/je-serai-un-infirmier-singulier-comme-

les-autres.html  

 @ActuSoins-Les #infirmières nourrissent une multitude de #fictions. Leur image est bien souvent 

déconnectée de la réalité. @ActuSoins retrace l'histoire. http://wp.me/pPm7I-1fS7  

 @ROSEMAGAZINE1-Samedi c'était la #Journéedelinfirmière. Mais comme ces femmes exceptionnelles 

méritent plus d'un pauvre jour dans l'année, à Rose on continue à leur dire: "We ❤️ you!" Avec portrait 

d'Isabelle Fromentin de @institut_curie fondatrice de KDog par exemple:  

http://www.rosemagazine.fr/magazine/societe/article/isabelle-fromentin  

 OSM-@ObjectifSoins-La fête des infirmier(e)s, ça devrait être tous les jours.Nous avons demandé à 4 

illustrateurs réguliers de nos revues de croquer leur vision du métier.  

http://www.espaceinfirmier.fr/actualites/au-jour-le-jour/articles-d-actualite/180507-12-mai-merci-les-

infirmieres.html  

 Infirmiers.com -Happy Nurses Day 2018 !  https://www.infirmiers.com/profession-

infirmiere/presentation/edito-happy-nurses-day-2018.html  

 ici.radio-canada.ca-Pénurie d'infirmières : des hôpitaux du Québec retournent recruter en France 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1098339/penurie-infirmieres-etablissements-quebecois-recrute-france      

  Personnel infirmer et troubles musculosquelettiques : Comment favoriser l’application des pratiques 

préventives dans les milieux de travail ? http://www.irsst.qc.ca/publications-et-

outils/publication/i/100974/n/personnel-infirmer-troubles-musculosquelettiques-pratiques-preventives . 

 cadredesante.com-Un infirmier urgentiste gagne le Concours Lépine - 

https://www.cadredesante.com/spip/infos/breve/un-infirmier-urgentiste-gagne-le-concours-lepine  

 @infirmierscom-On devrait compter près de 881 000 #infirmiers en #2040 ! #DREES @MinSoliSante 

https://buff.ly/2FQTgh0  

 @ActuSoins-Le Haut conseil des professions paramédicales (HCPP) a voté contre les projets de textes 

réglementaires sur les #infirmiers de #PratiqueAvancée IPA http://wp.me/pPm7I-1fVA  

 cadredesante.com-Pratiques avancées : le CNI adresse une lettre ouverte à la Ministre  

https://www.cadredesante.com/spip/infos/breve/pratiques-avancees-le-cni-adresse-une-lettre-ouverte-a-

la-ministre  

 Infirmiers.com-IPA: médecins et infirmiers ne doivent pas être en concurrence... 

https://www.infirmiers.com/actualites/revue-de-presse/ipa-medecins-infirmiers-ne-doivent-pas-etre-

concurrence.html  

o Rôle, pratiques et défis des infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne dans le 

domaine des maladies chroniques au Québec  http://bit.ly/2JXh7Oz  

o  [DOSSIER SPÉCIAL] Infirmière de pratique avancée : quelle fonction dans l’équipe de soins 

hospitalière ? | Espace-Infirmier http://www.espaceinfirmier.fr/actualites/au-jour-le-jour/articles-d-

actualite/180509-dossier-special-infirmiere-de-pratique-avancee-quelle-fonction-dans-l-equipe-de-soins-

hospitaliere.html  

o CorpusUL: Quand les infirmiers/ères débutants/es rencontrent la mort : une expérience faite de 

révélations et de questionnements autour du manque et des capacités à bien agir http://bit.ly/2JVIWGL  

o DREES-53 % d’infirmiers en plus entre 2014 et 2040, une forte hausse qui répond à la demande de 

soins http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-

resultats/article/53-d-infirmiers-en-plus-entre-2014-et-2040-une-forte-hausse-qui-repond-a-la-11837  

o @prioritesante-Qu'est-ce que l’ #infirmière de pratique avancée ? Retrouvez #LeConseilSanté sur 

@RFI en cliquant ici >>  http://rfi.my/2dYX  

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

  

http://www.espaceinfirmier.fr/actualites/au-jour-le-jour/articles-d-actualite/180516-15mai-la-maree-blanche-des-blouses-noires.html
http://www.espaceinfirmier.fr/actualites/au-jour-le-jour/articles-d-actualite/180516-15mai-la-maree-blanche-des-blouses-noires.html
https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/ethique-et-soins/je-serai-un-infirmier-singulier-comme-les-autres.html
https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/ethique-et-soins/je-serai-un-infirmier-singulier-comme-les-autres.html
http://wp.me/pPm7I-1fS7
http://www.rosemagazine.fr/magazine/societe/article/isabelle-fromentin
http://www.espaceinfirmier.fr/actualites/au-jour-le-jour/articles-d-actualite/180507-12-mai-merci-les-infirmieres.html
http://www.espaceinfirmier.fr/actualites/au-jour-le-jour/articles-d-actualite/180507-12-mai-merci-les-infirmieres.html
https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/presentation/edito-happy-nurses-day-2018.html
https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/presentation/edito-happy-nurses-day-2018.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1098339/penurie-infirmieres-etablissements-quebecois-recrute-france
http://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/100974/n/personnel-infirmer-troubles-musculosquelettiques-pratiques-preventives
http://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/100974/n/personnel-infirmer-troubles-musculosquelettiques-pratiques-preventives
https://www.cadredesante.com/spip/infos/breve/un-infirmier-urgentiste-gagne-le-concours-lepine
https://buff.ly/2FQTgh0
http://wp.me/pPm7I-1fVA
https://www.cadredesante.com/spip/infos/breve/pratiques-avancees-le-cni-adresse-une-lettre-ouverte-a-la-ministre
https://www.cadredesante.com/spip/infos/breve/pratiques-avancees-le-cni-adresse-une-lettre-ouverte-a-la-ministre
https://www.infirmiers.com/actualites/revue-de-presse/ipa-medecins-infirmiers-ne-doivent-pas-etre-concurrence.html
https://www.infirmiers.com/actualites/revue-de-presse/ipa-medecins-infirmiers-ne-doivent-pas-etre-concurrence.html
http://bit.ly/2JXh7Oz
http://www.espaceinfirmier.fr/actualites/au-jour-le-jour/articles-d-actualite/180509-dossier-special-infirmiere-de-pratique-avancee-quelle-fonction-dans-l-equipe-de-soins-hospitaliere.html
http://www.espaceinfirmier.fr/actualites/au-jour-le-jour/articles-d-actualite/180509-dossier-special-infirmiere-de-pratique-avancee-quelle-fonction-dans-l-equipe-de-soins-hospitaliere.html
http://www.espaceinfirmier.fr/actualites/au-jour-le-jour/articles-d-actualite/180509-dossier-special-infirmiere-de-pratique-avancee-quelle-fonction-dans-l-equipe-de-soins-hospitaliere.html
http://bit.ly/2JVIWGL
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/53-d-infirmiers-en-plus-entre-2014-et-2040-une-forte-hausse-qui-repond-a-la-11837
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/53-d-infirmiers-en-plus-entre-2014-et-2040-une-forte-hausse-qui-repond-a-la-11837
http://rfi.my/2dYX
http://www.scoop.it/t/actualites-infirmieres
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Les textes officiels 
 
 
 

 Infirmiers.com - Veille réglementaire du 15 au 30 avril 2018 https://www.infirmiers.com/profession-
infirmiere/legislation/veille-reglementaire-15-30-avril-2018.html  
 

  Instruction du 25 avril 2018 relative à l’enquête FLASH à destination des agences régionales de santé 
(ARS) sur les permanences d’accès aux soins (PASS), mise en ligne le 4 mai #PASS #AccesSoins 
http://bit.ly/2jXv9oe  

 

 nstruction du 13 avril 2018 relative à l'action des ARS en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant 
#PollutionAir #PollutionAtmospherique http://bit.ly/2rFxjNI  
 

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

Veille TICE 
 
 

 

 @franceculture-Protection des données personnelles sur internet : pourra-t-on "surfer" sereinement ? 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/protection-des-donnees-personnelles-sur-

internet-pourra-t-surfer-sereinement  

  [Les Infostratèges] Le RGPD en synthèses – 3 : Des données sensibles étendues http://bit.ly/2jNbhE4  

 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 

 

#OUTILS 

 @outilstice--Slides. Créez, éditez, partagez de magnifiques #slides. #Formation #Tice 

http://bit.ly/2qva0oY  

 @BibSante-De nombreuses vidéos @DocToBib, qui vous expliqueront le fonctionnement de la v5. 

https://www.youtube.com/watch?v=WMBJDSGgVPc&list=PLNFxwCXnjSoroqinLJ-k-8AP6oTa0cQ2D  … 

#bibliographie #recherche #outils #logiciel 

 @servicepublicfr-🔐Utiliser un mot de passe fiable et sécurisé sur le web, ce n'est pas si difficile. La 

@CNIL propose un outil en ligne pour en générer un solide.📌Explications et lien utiles 

👉http://bit.ly/2rCm083  

  @OutilsVeille-3 alternatives au raccourcisseur d'url de Google | Les outils de la #veille 

http://bit.ly/2qsV3Ui  

 [Les Outils Tice] Savieo. Télécharger les vidéos du web | http://bit.ly/2IxdZvv     

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

 

 

https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/legislation/veille-reglementaire-15-30-avril-2018.html
https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/legislation/veille-reglementaire-15-30-avril-2018.html
http://bit.ly/2jXv9oe
http://bit.ly/2rFxjNI
http://www.netvibes.com/diacveille#Actu_legislative_sante
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/protection-des-donnees-personnelles-sur-internet-pourra-t-surfer-sereinement
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/protection-des-donnees-personnelles-sur-internet-pourra-t-surfer-sereinement
http://bit.ly/2jNbhE4
http://www.scoop.it/t/education-nouvelles-technologies
http://www.scoop.it/t/education-nouvelles-technologies
http://www.scoop.it/t/cartes-mentales
http://bit.ly/2qva0oY
https://www.youtube.com/watch?v=WMBJDSGgVPc&list=PLNFxwCXnjSoroqinLJ-k-8AP6oTa0cQ2D
http://bit.ly/2rCm083
http://bit.ly/2qsV3Ui
http://bit.ly/2IxdZvv
http://outilstice.com/
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#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 

 @BibSante-De nombreuses vidéos @DocToBib, qui vous expliqueront le fonctionnement de la v5. 

https://www.youtube.com/watch?v=WMBJDSGgVPc&list=PLNFxwCXnjSoroqinLJ-k-8AP6oTa0cQ2D  … 

#bibliographie #recherche #outils #logiciel @BibUnicaen 

 

#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   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Veille DOCTICE 
 
 

 

#DROIT DE L’INFORMATION 

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

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

 

#LITTERATURE 

 @FR_Conversation-La #littérature, source d’#empathie et de cohésion sociale « Mais comment faire 

pour que les plus jeunes puissent lire sans être constamment interrompus par les divers réseaux 

sociaux auxquels ils participent ? » À retrouver ici : https://bit.ly/2KarkXE 

 

#VEILLE 

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

 @urfistrennes-« Utiliser #Twitter pour la #veille et la communication »Support de formation (toujours 

aussi complet !) proposé par @alserres, de @urfistrennes https://drive.google.com/file/d/1na464X-

HxK3W5Dqr5jISaTiQhKOKz73s/view     

 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.scoop.it/t/innopedago
http://www.scoop.it/t/formation-2-0
https://infotrack.unige.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=WMBJDSGgVPc&list=PLNFxwCXnjSoroqinLJ-k-8AP6oTa0cQ2D
http://www.scoop.it/t/mission-jeux-serieux
http://www.les-infostrateges.com/
http://www.paralipomenes.net/
https://bit.ly/2KarkXE
http://sco.lt/6srmvx
https://drive.google.com/file/d/1na464X-HxK3W5Dqr5jISaTiQhKOKz73s/view
https://drive.google.com/file/d/1na464X-HxK3W5Dqr5jISaTiQhKOKz73s/view
http://www.scoop.it/t/la-veille-documentaire-by-mayalc
http://www.scoop.it/t/zero-papiers


11 
 

 

Agenda 
 
 

 

 26 mai : projection de films de jeunes aidants à Ris Orangis 
http://vivrefm.com/podcasts/fiche/14445/26-mai-projection-de-films-de-jeunes-aidants  
 

  @StLouis_Larib-[J-13] #JPOAPHP | Connaissez-vous le « Musée Grévin » de la #peau ? 
L’hôpital Saint-Louis abrite la plus grande collection de moulages en cire de maladies de peau au 
monde ! Réservez vite votre 26/05 pour le visiter ! https://bit.ly/2jFsrU5   #VisiteInsolite 
#MonumentHistorique  

 
 
 
 
 
 
 

Nouveautés 
 
 

 
 
 

 Retrouvez les revues  

du Service Documentation ! 

Cliquez ici ! 

 
 
 
 
 

 Envie de découvrir les derniers ouvrages 

reçus au Service Documentation ? 

Cliquez ici ! 
 

 
 
 

http://vivrefm.com/podcasts/fiche/14445/26-mai-projection-de-films-de-jeunes-aidants
https://bit.ly/2jFsrU5
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

