Twitt’Veille

IFSI DIACONESSES
SERVICE DOCUMENTATION

S E M A I N E
2 0 1 7

D U

2 2

J U I L L E T

2 0 1 9

L’Actu’Santé dans la presse et sur le web
Sommaire
#ADDICTION

@FedeAddiction-Salle de consommation à moindre risque : enfin une modification
L’Actu’Santé dans
du cahier des charges ! https://www.federationaddiction.fr/salle-de-consommation-ala presse et sur le
moindre-risque-enfin-une-modification-du-cahier-des-charges/
web ..................................................................................................................... 1

L’Actu des
#ALIMENTATION
professionnels du

via @FR_Conversation-La canicule accroît l’envie de boissons sucrées
soin ....................................................................................................................
5
http://theconversation.com/la-canicule-accroit-lenvie-de-boissons-sucrees-120454
Les textes officiels .............................................................................................. 5
#CANICULE

Veille TICE.......................................................................................................... 6


JIM.fr - Canicule : les urgences tiennent bon ! Pour l’instant http://www.jim.fr/2B9F2

Veille DOCTICE ..................................................................................................
7

@AdelineHazan-Des détenus "à cran" face à une canicule "insupportable"
en France
via @FRANCE24 http://f24.my/5Gr0.T
Agenda ...............................................................................................................
8


"Vague de chaleur en Ile-de-France : Point de l’AP-HP sur les activités des services

Nouveautés .........................................................................................................
d’accueil des urgences et SAMU / centres 15 et sur la disponibilité8
des lits dans tous



les hôpitaux" sur le site aphp.fr http://www.aphp.fr/contenu/vague-de-chaleur-en-ilede-france-point-de-lap-hp-sur-les-activites-des-services-daccueil
@AtouSante-Travailler par de fortes #chaleurs : ce qu'il faut mettre en oeuvre
https://www.atousante.com/actualites/travailler-fortes-chaleurs-plan-canicule-2014/
via @FR_Conversation-La canicule accroît l’envie de boissons sucrées
http://theconversation.com/la-canicule-accroit-lenvie-de-boissons-sucrees-120454

#CULTURE G


Scoop.it "Sélection TV, Radio, Cinéma sur les thématiques sociales"
https://www.scoop.it/t/selection-tv-radio-cinema-sur-les-thematiques-sociales

#DOULEUR

o

via @FR_Conversation-Peut-on avoir mal au cerveau ?
http://theconversation.com/peut-on-avoir-mal-au-cerveau-120623
Le site du CNRD http://www.cnrd.fr/ #SIDOC
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#E-SANTE
L’ASIP Santé est l’agence française de la santé numérique http://esante.gouv.fr/

o

#ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX
o

HAS Social&Médico-social https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2836892/fr/social-medico-social

#ETHIQUE-BIOETHIQUE






via @FR_Conversation-Révision des lois de bioéthique : entre éthique et politique
http://theconversation.com/revision-des-lois-de-bioethique-entre-ethique-et-politique-120840
Espace Infirmier-Les infirmières en première ligne des questions bioéthiques |
https://www.espaceinfirmier.fr/actualites/190715-les-infirmieres-en-premiere-ligne-des-questionsbioethiques.html
via @libe-Loi bioéthique : Allô mamans, bientôt ? https://www.liberation.fr/france/2019/07/24/loibioethique-allo-mamans-bientot_1741888
@MinSoliSante-Santé, justice, recherche : les ministres @AgnesBuzyn , @NBelloubet et
@VidalFrederique vous expliquent les enjeux et les limites posées par le projet de loi de #bioéthique 👇
http://ow.ly/i1v650vaoUf

o

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

#ETP
Le site de l’AFDET https://www.afdet.net/

o

#FEMMES


@franceculture-La dessinatrice @PenelopeB a été récompensée par le prix Eisner au prestigieux
festival californien Comic Con, pour son best-seller "Les Culottées", série de portraits de femmes
historiques. Elle était venue parler de son travail sur notre antenne.
https://www.franceculture.fr/theme/bande-dessinee/penelope-bagieu-le-combat-des-culottees-nestabsolument-pas-termine

#FIN DE VIE-SOINS PALLIATIFS


Infirmiers.com -De la nécessité de résoudre les problèmes liés au "mal mourir"
https://www.infirmiers.com/les-grands-dossiers/les-grands-dossiers/necessite-resoudre-problemes-liesau-mal-mourir.html

#FONDATION DIACONESSES DE REUILLY
o

Actualités https://www.fondationdiaconesses.org/

#GYNECO-OBSTETRIQUE-MATERNITE




Bulletin épidémiologique hebdomadaire -Estimation du nombre de femmes adultes ayant subi une
mutilation génitale féminine vivant en France
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/21/2019_21_1.html
santementale-Environ 125 000 femmes adultes « mutilées » vivent en France
https://www.santementale.fr/actualites/environ-125-000-femmes-adultes-mutilees-vivent-en-france.html

#HANDICAP
o

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



JIM.fr - Canicule : les urgences tiennent bon ! Pour l’instant http://www.jim.fr/2B9F2
via @lemondefr -Après trois mois de grève aux urgences, plus de 200 services touchés
https://www.lemonde.fr/sante/article/2019/07/23/apres-trois-mois-de-greve-aux-urgences-plus-de-200services-touches_5492616_1651302.html

#HYGIENE
o

Les nouveautés du CPIAS http://www.cpias.fr/nosobase/Actualites/nouveautes_siteNosoBase.html

#INFECTIONS LIEES AUX SOINS
o

RéPias-@Prev_Infection-📽️🔎 Le #RePias est partout! Même sur @YouTube !! Tutoriels, outils de
formation... N'hésitez pas à découvrir nos contenus vidéo et vous abonnez à notre chaîne! C'est par ici
>> https://buff.ly/2E9trdK #communication #santepublique

#LAICITE


santementale- Laïcité : "le besoin de formation reste énorme"
https://www.santementale.fr/actualites/laicite-le-besoin-de-formation-reste-enorme.html

#LOI DE MODERNISATION SYSTEME DE SANTE


ars.sante-Ma Santé 2022 : les grandes mesures inscrites dans la loi https://www.ars.sante.fr/ma-sante2022-les-grandes-mesures-inscrites-dans-la-loi

#MEDITATION
o

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

#NEURO


| santé log -ÉVOLUTION et COGNITION : Le développement du cerveau requiert la présence du père
https://www.santelog.com/actualites/evolution-et-cognition-le-developpement-du-cerveau-requiert-lapresence-du-pere

#PERSONNE AGEE-VIEILLISSEMENT
o

Geriatrie online-plateforme d’information et formation pratique en Gériatrie proposée par le Dr
Laurence Hugonot-Diener http://www.geriatrieonline.com/

#PHILO


Cynthia Fleury : « Ne pas soutenir le soin, c’est ruiner la solidarité » http://bit.ly/2JR5RGc

o

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

#PRISON


@AdelineHazan-Des détenus "à cran" face à une canicule "insupportable" en France via
@FRANCE24 http://f24.my/5Gr0.T

#PSYCHIATRIE




.santementale-La psychiatrie, toujours la plus touchée par les violences à l'hôpital
https://www.santementale.fr/actualites/la-psychiatrie-toujours-la-plus-touchee-par-les-violences-a-lhopital.html
@ReseauHetGHT-@AdelineHazan : « Les hospitalisations sans consentement sont trop nombreuses »
(link : https://www.reseau-hopital-ght.fr/actualites/specialites-medicales/psychiatriepedopsychiatrie/adeline-hazan-les-hospitalisations-sans-consentement-sont-trop-nombreuses.html )
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Infirmiers.com-Santé mentale, expériences du travail, du chômage et de la précarité : les actes d'un
séminair... https://www.infirmiers.com/actualites/revue-de-presse/sante-mentale-experiences-travailchomage-precarite-actes-seminaire-recherche.html

o

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

#PSYCHO


via @SH_mag-S'occuper des autres, c'est s'occuper de soi https://www.scienceshumaines.com/soccuper-des-autres-c-est-s-occuper-de-soi_fr_39480.html

o

via @franceinter -Boris Cyrulnik : "La haine est la prison du passé, c'est le poison de l’âme"
https://www.franceinter.fr/emissions/le-grand-atelier/le-grand-atelier-19-mai-2019

#RELATION SOIGNANT-SOIGNE


@cathcerisey-Quelle place pour le langage des soignants ? Alexis Mareschi – Etudiant en MBA
Communication & Santé à l’EFAP - Sur le blog du @FestiComSante
https://festivalcommunicationsante.fr/quelle-place-pour-le-langage-des-soignants/

#SOIN

o

Cynthia Fleury : « Ne pas soutenir le soin, c’est ruiner la solidarité » http://bit.ly/2JR5RGc
le scoop.it Qualité et sécurité des soins http://bit.ly/1CsK5OZ

#TRAVAIL



@AtouSante-Travailler par de fortes #chaleurs : ce qu'il faut mettre en oeuvre
https://www.atousante.com/actualites/travailler-fortes-chaleurs-plan-canicule-2014/
Infirmiers.com-Santé mentale, expériences du travail, du chômage et de la précarité : les actes d'un
séminaire de recherche... https://www.infirmiers.com/actualites/revue-de-presse/sante-mentaleexperiences-travail-chomage-precarite-actes-seminaire-recherche.html

#VACCINATION


via @FR_Conversation-Vaccins vivants atténués : pourquoi il ne faut pas renoncer à les utiliser
http://theconversation.com/vaccins-vivants-attenues-pourquoi-il-ne-faut-pas-renoncer-a-les-utiliser120064

#VIH-SIDA


aphp.fr-"Maintenir le VIH sous contrôle : Une alternative au traitement quotidien ? Premiers résultats de
l’essai ANRS QUATUOR [communication orale]" sur le site aphp.fr http://www.aphp.fr/contenu/maintenirle-vih-sous-controle-une-alternative-au-traitement-quotidien-premiers-resultats-de

#VIOLENCE et SANTE





.santementale-La psychiatrie, toujours la plus touchée par les violences à l'hôpital
https://www.santementale.fr/actualites/la-psychiatrie-toujours-la-plus-touchee-par-les-violences-a-lhopital.html
@MinSoliSante-[#Rapport] L’Observatoire national des violences en milieu de santé (#ONVS) publie
son rapport annuel 📊 Consultez le rapport 2019 et sa synthèse : http://ow.ly/Z5xi50v8KQ5
Bulletin épidémiologique hebdomadaire -Estimation du nombre de femmes adultes ayant subi une
mutilation génitale féminine vivant en France
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/21/2019_21_1.html

4

L’Actu des professionnels du soin

o

Creadoc Nice -La revue du web santé –social http://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

# FORMATION IDE et-ESI


@infirmierscom-#EnBref #parcoursup2019 : pour la @La_FNESI , le premier bilan est "au bénéfice des
futurs ESI" @Bilal_FNESI https://www.infirmiers.com/etudiants-en-ifsi/etudiants-en-ifsi/parcoursup-pourfnesi-premier-bilan-au-benefice-futurs-esi.html

#FORMATION AP/AS


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

Les textes officiels


@MinSoliSante-[#VendrediLecture] Le #BulletinOfficiel santé - protection sociale - solidarité n°19/5 du
15 juin 2019 est paru
➡ Lire en ligne (link: https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2019/19-06/steUne.htm ) solidaritessante.gouv.fr/fichiers/bo/20 …
📥 Télécharger (link: https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2019/1906/ste_20190006_0000_p000.pdf ) solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/20 …



Infirmiers.com - Veille réglementaire du 1er au 15 juillet 2019 https://www.infirmiers.com/professioninfirmiere/legislation/veille-reglementaire-du-1er-au-15-juillet-2019.html

o

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







@alainmi11-« Outils numériques en ligne pour enseigner et apprendre (élèves et profs) ». Une énorme
#CarteMentale en élaboration régulière et continue, entretenue par @jourde (link:
https://www.mindmeister.com/fr/8940345/outils-en-ligne-pour-enseigner-et-apprendre-l-vesprofs?fullscreen=1 ) https://mindmeister.com/fr/8940345/out
Vous cherchez un correcteur orthographique et grammatical francophone sous stéroïdes ? Ça tombe
bien ! � https://grammalecte.net/
@alainmi11-Bloquer les publicités dans #Firefox - Profitez des vacances pour protéger vos
#DonnéesPersonnelles : apprenez à installer et configurer le meilleur outil du moment #uBlockOrigin
dans cet article extrêmement détaillé et complet de
@Mozinet👍https://blog.mozfr.org/post/2019/01/Bloquer-publicites-Firefox
Les outils Tice-http://outilstice.com/

#PEDAGOGIE


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



@BiblioCHUM-#EEfaussesinfos à placer à côté de tous les ordinateurs:
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/info-society/images/french_-_how_to_spot_fake_news.jpg

#SERIOUS GAMES


La sélection de la Cité de la santé http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/citede-la-sante/ressources-en-sante/jeux-serieux/
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Veille DOCTICE
#DROIT DE L’INFORMATION


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



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

#LITTERATURE


@franceculture-La dessinatrice @PenelopeB a été récompensée par le prix Eisner au prestigieux
festival californien Comic Con, pour son best-seller "Les Culottées", série de portraits de femmes
historiques. Elle était venue parler de son travail sur notre antenne.
https://www.franceculture.fr/theme/bande-dessinee/penelope-bagieu-le-combat-des-culottees-nestabsolument-pas-termine

#VEILLE



via @ArchimagRedac-Faire sa veille web dans le respect du droit d’auteur
https://www.archimag.com/veille-documentation/2019/05/15/veille-web-respect-droit-auteur
Carte heuristique sur outils de veille gratuits sur Internet http://sco.lt/6srmvx



La veille documentaire de Mayalc https://twitter.com/mayalc9698



Scoop it deF Magnan http://www.scoop.it/t/zero-papiers
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Agenda
Cliquez ici, et faites défiler jusqu’à #AGENDA

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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