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Infirmiers.com - Enquête 2018 : les noyades en augmentation par rapport à 2015
https://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/prevention-sante/noyades-4deces-jour-periode-estivale.html

#ADDICTION



@FR_Conversation-Addictions chez les jeunes : la solution est dans la relation
éducative http://bit.ly/2zziJgP
@ActuSoins-En addictologie, des infirmières « sur le fil » https://ift.tt/2uswp8B

#ADOS
o

outilsdusoin-A l’adolescence, qu’est-ce qui m’arrive ? Cordel N° 55http://bit.ly/2L7VnQo

Agenda .................9
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#ALIMENTATION



@FR_Conversation-Maîtriser les sept âges de l’appétit pour vieillir en restant en
bonne santé http://bit.ly/2LlgFug
via @LObs-Les dessous du business "healthy" : les jus de fruits plus sucrés que les
sodas https://www.nouvelobs.com/sante/20180713.OBS9664/les-dessous-dubusiness-healthy-les-jus-de-fruits-plus-sucres-que-les-sodas.html

#AUTISME


« Mon fils, c’est ma petite entreprise ! » Les parcours des enfants autistes entre
carence de soins et inégalités sociales en Seine-Saint-Denis http://bit.ly/2uo9uuY

o

via @franceculture -Nos intelligences multiples : comment mieux intégrer les
personnes autistes ? https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-laphilosophie/nos-intelligences-multiples-comment-mieux-integrer-les-personnesautistes

o

via @franceinter -Voyage d'une mère et son fils autiste en Mongolie
https://www.franceinter.fr/emissions/le-temps-d-un-bivouac/le-temps-d-un-bivouac09-juillet-2018-0
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#AVC
o

@irdes-Le bulletin Questions d'#économie de la #santé n° 234 est disponible : Parcours de soins des
personnes hospitalisées pour un accident vasculaire cérébral. Premiers résultats.
http://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/234-parcours-de-soins-des-personneshospitalisees-pour-un-accident-vasculaire-cerebral.pdf

#CANCER


@ActuSoins-A l’Institut Curie, l’ETP vise les douleurs liées au cancer https://ift.tt/2LpKutD

#DERMATOLOGIE-VENEROLOGIE
o

via @RFI-La peau http://rfi.my/2rsi.T

#DEVELOPPEMENT DURABLE -ENVIRONNEMENT
o

via @franceculture - Les déchets une menace pour la santé
https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-a-penser-avec-rene-frydman/les-dechets-une-menacepour-la-sante-0

#DOULEUR
o

Le patient douloureux chronique et sa prise en charge http://bit.ly/2JBh3n3

o

CNRD et SFETD-Nouvelle édition du livre « La douleur en questions » http://bit.ly/2upvu8H

o

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

#SIDOC

#E-SANTE
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
o

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

#ETP
o

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

#FIN DE VIE-SOINS PALLIATIFS
o
o

La démarche palliative en MAS et FAM. http://bit.ly/2LpERyU
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


Destination Santé-Carence affective, abus sexuel… des facteurs de risque d’endométriose ?
https://destinationsante.com/carence-affective-abus-sexuel-des-facteurs-de-risque-dendometriose.html

2

#HANDICAP
o

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

#HOPITAL


theconversation.com-Hôpital : quand les soignants inventent eux-mêmes des solutions à leur mal-être
https://theconversation.com/hopital-quand-les-soignants-inventent-eux-memes-des-solutions-a-leur-maletre-89504



@Ascodocpsy-Mise à jour 2018 du guide des #archives hospitalières. Législation, recommandations,
normes, sélection de pages pratiques,...Retrouvez le guide complet sur le site d'Ascodocpsy.
http://sco.lt/93s5Sr

#HYGIENE
o

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




Le monde-Serge Tisseron : « Les robots vont modifier la psychologie humaine » http://bit.ly/2NM8vgk
@esante_gouv_fr-L'intelligence artificielle est-elle plus fiable que les médecins ? 👉http://bit.ly/2zq17UN

#IA

#INFECTIONS LIEES AUX SOINS





@LePoint-Les infections nosocomiales graves ne cessent d'augmenter http://bit.ly/2LptLH0
@LeFigaro_Sante-Les infections nosocomiales ne cessent d’augmenter
http://sante.lefigaro.fr/article/les-infections-nosocomiales-ne-cessent-d-augmenter/
@ActuSoins-Infections nosocomiales : plus de 23 000 signalements externes depuis 2001
https://ift.tt/2NrjQBn
BEH n°25-26/2018 17/07/2018 Signalement des infections associées aux soins
http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologiquehebdomadaire/Archives/2018/BEH-n-25-26-2018

#IST




Santé publique France - Infections sexuellement transmissibles (IST) : préservatif et dépistage, seuls
remparts contre leur recrudescence http://www.santepubliquefrance.fr/Accueil-Presse/Tous-lescommuniques/Infections-sexuellement-transmissibles-IST-preservatif-et-depistage-seuls-rempartscontre-leur-recrudescence
@LeFigaro_Sante-Les infections sexuellement transmissibles explosent en France http://bit.ly/2LpobEB

#IVG


Le Monde-Les anti-IVG ciblent les jeunes femmes grâce aux publicités sur Facebook
http://bit.ly/2mc85Dj

#LOMBALGIE
o

revmed.ch- Médecines complémentaires et lombalgies : que dit la littérature scientifique ?
http://bit.ly/2mlLzIl

#MALADIES INFECTIEUSES
o

via @RFI-Les maladies infectieuses émergentes http://rfi.my/2uFy.T

#MEDECINE


@LeFigaro_Sante-Phytothérapie : la médecine par les plantes suscite un regain d’intérêt
http://bit.ly/2NjPzo0
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#MEDICAMENT



HAS- Quelle place pour les #benzodiazépines dans l’#anxiété ? https://bit.ly/2L4v8i5
@servicepublicfr-Insuffisance cardiaque, hypertension artérielle... : rappel de certains médicaments à
base de valsartanhttp://zpr.io/6XrKL

#MEDITATION
o

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

#MIGRANTS
o

via @franceculture -Le pavillon des réfugiés https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-apenser-avec-frederic-worms/le-pavillon-des-refugies

#NEONATALOGIE


HAS- Nutrition parentérale en néonatologie https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2859140/fr/nutritionparenterale-en-neonatologie

#PEDIATRIE –PUERICULTURE- PEDOPSY-PROTECTION ENFANCE


CNRS Le journal- Les enfants du marketing | https://lejournal.cnrs.fr/articles/les-enfants-du-marketing

o

via @franceculture -Le Génie des bébés (4/4) : Et le langage vient
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/le-genie-des-bebes-44-savant-sans-lesavoir

o

Le jeu : petite revue de promotion de la santé pour l’enfant et sa famille
https://www.revmed.ch/RMS/2017/RMS-N-569/Le-jeu-petite-revue-de-promotion-de-la-sante-pour-lenfant-et-sa-famille

#PERSONNE AGEE-VIEILLISSEMENT
o

@irdes-Le bulletin Questions d'#économie de la #santé n° 235 est disponible : Evaluation d'impact de
l'expérimentation Parcours santé des aînés (Paerpa). Premiers résultats.
http://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/235-evaluation-d-impact-de-lexperimentation-parcours-sante-des-aines-paerpa.pdf

o
o

via @RFI-Les EHPAD http://rfi.my/2tDg.T
Geriatrie online-plateforme d’information et formation pratique en Gériatrie proposée par le Dr
Laurence Hugonot-Diener http://www.geriatrieonline.com/

#PHILO
o

o

via @franceculture -La leçon de vie des « jeunes de banlieue »
https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-a-penser-avec-frederic-worms/la-lecon-de-vie-desjeunes-de-banlieue-0
Chaire de Philosophie Hôtel-Dieu - https://chaire-philo.fr/podcast/

#PRECARITE


via @franceculture-Aide sociale à l'enfance : quand les jeunes majeurs sortent des radars
https://www.franceculture.fr/societe/aide-sociale-a-lenfance-quand-les-jeunes-majeurs-sortent-desradars
#PSYCHIATRIE
o
o

[Vidéo]Troubles bipolaires, d'un extrême à l'autre http://bit.ly/2mlRUTX
Scoop it Ascodocpsy http://www.scoop.it/t/actualites-psychiatrie-sante-mentale
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#PSYCHO
via @RFI-Les pouvoirs de l’esprit sur le corps http://rfi.my/2tR0.T

o
o

via @franceculture-La biologie de l'attachement https://www.franceculture.fr/conferences/universiteclaude-bernard-lyon-1/la-biologie-de-lattachement

#SOIN
o

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

#VIH-SIDA




Le Monde-Sida : la prévention est en crise, selon l’ONU
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/07/18/sida-la-prevention-est-en-crise-selon-lonu_5333034_3244.html
L'Express -Sida: la lutte contre la maladie est un succès... au bord de la crise https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/sida-la-prevention-est-un-succes-au-bord-de-lacrise_2026371.html#xtor=AL-447

#VIOLENCE et SANTE
o

/solidarites-sante.gouv.fr-Agressions collectives par armes de guerre : conduite à tenir pour les
professionnels de santé / Guide du Ministère des Solidarités et de la Santé, du Ministère de l’Intérieur et
du Ministère des Armées #Urgence #Terrorisme #Secours http://bit.ly/2JkXy1B

L’Actu des professionnels du soin


o

theconversation.com-Hôpital : quand les soignants inventent eux-mêmes des solutions à leur mal-être
https://theconversation.com/hopital-quand-les-soignants-inventent-eux-memes-des-solutions-a-leur-maletre-89504
Creadoc Nice -La revue du web santé -socialhttp://www.scoop.it/t/creadoc-nice

#AP
o
o

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
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

La veille avec Netvibeshttp://www.netvibes.com/diacdocsi#Cadre_de_sante
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# FORMATION IDE et-ESI








letudiant.fr/etudes/medecine-sante-Fin du concours infirmier : faut-il renoncer à la prépa et si oui, pour
faire quoi ?https://www.letudiant.fr/etudes/medecine-sante/fin-du-concours-infirmier-faut-il-renoncer-a-laprepa-pour-faire-quoi.html …
UNIRéS, le Réseau des universités pour l'éducation à la santé - Le service sanitaire : les #formations en
#santé au service de la #prévention [Vidéo] https://bit.ly/2O0Hrds
@ActuSoins-Des IFSI bientôt à l’université ? https://ift.tt/2NTjsfT
@infirmierscom-Vie étudiante : ce qui change à la rentrée 2018 #memedroitspourtous #ESI @La_FNESI
@La_FAGE @VidalFrederique https://www.infirmiers.com/etudiants-en-ifsi/etudiants-en-ifsi/vieetudiante-ce-qui-change-rentree-2018.html
sfmg.org-RAPPEL.tous les sites utiles en consultation de médecine générale, mis en ligne sur le site de
la @SFMG_org :
http://www.sfmg.org/theorie_pratique/outils_de_la_demarche_medicale/la_doc_du_doc/sites_utiles_en_
consultation_de_medecine_generale.html

#FORMATION AP/AS


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

#IDE










o

o
o

#IPA- Infirmiers.com - Officialisation de l'exercice infirmier en pratique avancée
https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/presentation/officialisation-exercice-infirmier-enpratique-avancee.html
#IPA-@infirmieremag-PRATIQUE AVANCÉE Le décret enfin publié ! Il précise les conditions de prise en
charge du patient, les modalités de coopération entre l’#IPA et le médecin, et sa contribution au sein de
l'équipe. http://www.espaceinfirmier.fr//actualites/180719-pratique-avancee-le-decret-enfin-publie …
@mam_mey1 @fambrosino13 @infirmierSNPI @OrdreInfirmiers
#IPA- Le décret et les arrêtés pour les #infirmières de pratiques avancées #IPA sont parus ce jeudi au
Journal Officiel : https://bit.ly/2mrBcT6
#IPA-JIM.fr - Exclusif : forte adhésion des professionnels de santé au déploiement d’infirmières de
pratique avancée http://www.jim.fr/2A2FA
Actusoins -Décret d’inscription automatique à l'ONI ordre national des infirmiers : ce que cela change
pour les infirmières et infirmiers http://www.actusoins.com/301322/decret-dinscription-automatique-aloni-ce-que-cela-change-pour-les-ide.htm l
Espace-Infirmier - Psychiatrie : une 4e année de spécialisation ? Infirmier
http://www.espaceinfirmier.fr/actualites/180718-psychiatrie-une-4e-annee-de-specialisation.html
@HAS_veille-Nurses as substitutes for doctors in primary care http://cochranelibrarywiley.com/doi/10.1002/14651858.CD001271.pub3/full/
Infirmiers.com-"Je suis un jeune IDE" : Des rubriques variées, un ton dynamique et authentique au plus
près du terrain, des conseils exhaustifs et astucieux et même un peu de poésie … Tous les ingrédients
pour faire de cette troisième édition 2018/2019 un « must have » sont réunis ! #enjoy
https://twitter.com/infirmierscom/status/1017773597916622850
JIM.fr - Négociations infirmières : les raisons de la colère (vidéo) http://www.jim.fr/2A327
Scoop it Actualité Infirmière CDI IFSI Erstein http://www.scoop.it/t/actualites-infirmieres
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Les textes officiels


-Décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037218444&dateTexte=&categori
eLien=id et en pdf : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037218444



Décret n° 2018-629 du 18 juillet 2018 relatif à l'exercice infirmier en pratique avancée
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9DBF2ABFF4F274691F054CABD2A3FCF.tpl
gfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000037218115&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=
JORFCONT00003721798 1



-Arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique
avancée
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037218463&dateTexte=&categori
eLien=id et en pdf https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037218463



-Arrêté du 18 juillet 2018 fixant les listes permettant l'exercice infirmier en pratique avancée en
application de l'article R. 4301-3 du code de santé publique
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037218201&dateTexte=&categori
eLien=id et en pdf https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037218201



Arrêté du 18 juillet 2018 fixant la liste des pathologies chroniques stabilisées prévue à l'article R. 4301-2
du code de santé publique
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C2BA547B0C8C735014E92111D1A88B4D.tplgf
r37s_3?cidTexte=JORFTEXT000037218197&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=J
ORFCONT000037217981




o

Veille juridique de l'Institut Droit et Santé du 1er au 15 juillet 2018 http://bit.ly/2zPN22S
cadredesante.com -#Veille réglementaire du 1er au 15 juillet 2018 - http://cadredesante.com
@Instidroitsante @Cadresantecom #Legislation #Sante
https://www.cadredesante.com/spip/infos/article/veille-reglementaire-du-1er-au-15-juillet-2018
La veille avec Netvibes http://www.netvibes.com/diacveille#Actu_legislative_sante
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Veille TICE


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


@servicepublicfr-🔐Utiliser un mot de passe fiable et sécurisé sur le web, ce n'est pas si difficile. Mais il
faut prendre le temps de le faire. Si vous profitiez des vacances pour en générer un solide
?📌Explications et lien utiles 👉 http://bit.ly/2rCm083



@zfrancophone- Un été avec Zotero. Une série de 💡 trucs et astuces #Zotero 🔓 glanés ces derniers
mois et rassemblés rien que pour vous ! ensez tout de même à profiter de vos vacances
😎...🌻🏝️🏞️🏖️🌅 https://zotero.hypotheses.org/1840 #Tips #digitalscholarship #opensource



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


@Ascodocpsy-Mise à jour 2018 du guide des #archives hospitalières. Législation, recommandations,
normes, sélection de pages pratiques,...Retrouvez le guide complet sur le site d'Ascodocpsy.
http://sco.lt/93s5Sr

#DROIT DE L’INFORMATION


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



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

#LITTERATURE


« Moi, un noir » avec Dany Laferrière et Tania de Montaigne
https://www.publicsenat.fr/emission/livres-vous/moi-un-noir-avec-dany-laferriere-et-tania-de-montaigne87281 #Livres & Vous...Une discussion intime sur les livres avec ceux qui les ont écrits et ceux qui les
ont construits

#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

Agenda


"De chaque instant" , un film de Nicolas Philibert , avec les étudiants infirmiers de l’IFPS de la
Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon, sortie en salle le 29 août http://bit.ly/2sdYVsw
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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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