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

 

 

#ADOS 

 via @lemondefr-Les adolescents français sont de plus en plus nombreux à être en 

surpoids https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/08/28/les-adolescents-francais-

sont-de-plus-en-plus-nombreux-a-etre-en-surpoids_5503813_3224.html  

 

AIDANTS 

 via @LePoint-Les « aidants invisibles » ont, eux aussi, besoin d'aide 

https://w.lpnt.fr/2333566t  #AVotreSante  

 

#ALZHEIMER 

 lemonde-Quand la stimulation cérébrale profonde ravive les souvenirs de patients 

Alzheimer - https://www.lemonde.fr/blog/realitesbiomedicales/2019/08/30/quand-la-

stimulation-cerebrale-profonde-ravive-les-souvenirs-de-patients-alzheimer/  

 via @franceinfo-Décès à l'hôpital d'un homme atteint d'Alzheimer : l'univers 

hospitalier "n'est absolument pas adapté" à ces patients 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/deces-a-l-hopital-d-un-homme-atteint-d-

alzheimer-l-univers-hospitalier-n-est-absolument-pas-adapte-a-ces-

patients_3604509.html  -  

 @Allodocteurs-Brigitte Huon, la vice-présidente de @FranceAlzheimer , pointe le 

défaut de formation du personnel hospitalier.  

https://allodocteurs.fr/maladies/cerveau-et-neurologie/maladie-d-alzheimer/les-

fugues-sont-frequentes-chez-les-patients-alzheimer-selon-une-

association_27746.html #santef5 #Alzheimer 

 

#ASSURANCE MALADIE 

via @lemondefr-Y a-t-il vraiment « 84 millions de cartes Vitale » actives en France ? 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/09/05/y-a-t-il-vraiment-84-millions-

de-cartes-vitale-actives-en-france_5506868_4355770.html 

 

#AUTISME 

 Instruction interministérielle du 30 août 2019 relative à la mise à jour du cahier des 
charges des unités d’enseignements élémentaires autisme (UEEA) et à la poursuite 
de leur déploiement dans le cadre de la stratégie nationale autisme #Autisme #UEEA 
http://bit.ly/2lzvBwW  
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#BRUIT 

 INRS -Nuisances sonores -  http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TS805page12  

 

#CULTURE G 

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

tv-radio-cinema-sur-les-thematiques-sociales    

 

#DEVELOPPEMENT DURABLE -ENVIRONNEMENT 

 Les Echos-Six polluants présents dans l'organisme de tous les Français 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/six-polluants-presents-dans-lorganisme-de-

tous-les-francais-1128629  

 via @LePoint-Les méfaits de la pollution atmosphérique et sonore sur le cœur https://w.lpnt.fr/2332522t  

#AVotreSante 

 

#DOULEUR 

o  Le site du CNRD  http://www.cnrd.fr/  #SIDOC  

 

#E-SANTE 

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

 

 

#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  

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

 

#ETP 

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

 

#FIN DE VIE-SOINS PALLIATIFS 

o le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie https://www.parlons-fin-de-vie.fr/ 

 

#FONDATION DIACONESSES DE REUILLY 

o  Actualités https://www.fondationdiaconesses.org/ 

 

#GYNECO-OBSTETRIQUE-MATERNITE 

 via @lemondefr-De plus en plus de mères sans-abri hébergées avec leur nouveau-né à l’hôpital 

Lariboisière  https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/08/30/de-plus-en-plus-de-meres-sans-abri-

hebergees-avec-leur-nouveau-ne-a-l-hopital-lariboisiere_5504743_3224.html     

 

#HANDICAP 

 via @franceinter-"En ville, tout le monde connaît mon fils" : quand l'école inclusive aide les enfants 

handicapés à s'intégrer   https://www.franceinter.fr/education/en-ville-tout-le-monde-connait-mon-fils-

quand-l-ecole-inclusive-aide-les-enfants-handicapes-a-s-integrer  

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

http://bit.ly/1Qp7HLk  
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#HOPITAL 

 Espace Infirmier -Conflits à l’hôpital: des médiateurs régionaux bientôt en poste | 

https://www.espaceinfirmier.fr/actualites/190904-conflits-a-l-hopital-des-mediateurs-regionaux-bientot-

en-poste.html  

 via @ActuSoins-Infirmiers en pratique avancée aux urgences : vers un désengorgement efficace ? 

https://www.actusoins.com/316230/infirmiers-en-pratique-avancee-aux-urgences-vers-un-

desengorgement-efficace.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 

 

#MALADIES INFECTIEUSES 

 via @lemondefr-Epidémie d’Ebola en RDC : le cap des 2 000 morts est franchi 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/08/30/epidemie-d-ebola-en-rdc-le-cap-des-2-000-morts-est-

franchi_5504549_3212.html  

 

#MEDITATION 

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

 

#NEONATALOGIE 

 via @ActuSoins-Formation des infirmiers en réanimation néonatale : l'ANPDE pointe d'importantes 

disparités https://www.actusoins.com/316244/formation-des-infirmiers-en-reanimation-neonatale-lanpde-

pointe-dimportantes-disparites.html  

 

#OBESITE 

 via @lemondefr-Les adolescents français sont de plus en plus nombreux à être en surpoids 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/08/28/les-adolescents-francais-sont-de-plus-en-plus-

nombreux-a-etre-en-surpoids_5503813_3224.html  

 

#PEDIATRIE –PUERICULTURE- PEDOPSY-PROTECTION ENFANCE 

 via @franceinter-"En ville, tout le monde connaît mon fils" : quand l'école inclusive aide les enfants 

handicapés à s'intégrer   https://www.franceinter.fr/education/en-ville-tout-le-monde-connait-mon-fils-

quand-l-ecole-inclusive-aide-les-enfants-handicapes-a-s-integrer  

 allodocteurs.fr-Plusieurs propositions pour améliorer la prise en charge des enfants à l'hôpital  

http://bit.ly/2m1YMZT  

 @santeprevention-[#Asthme] Chaque année, en septembre, on constate une hausse des crises 

d’asthme chez les enfants de moins de 15 ans à la #rentrée scolaire ➡️ Santé publique France publie 

un point de situation hebdomadaire sur l’évolution des recours aux urgences http://bit.ly/2jURLt2  

 lemediasocial- Aide sociale à l’enfance : favoriser la construction du lien familial - 

https://www.lemediasocial.fr/aide-sociale-a-l-enfance-favoriser-la-construction-du-lien-familial_cQZjcW  

o FHF -L’accueil des enfants à l’hôpital public : les propositions de la FHF / Brochure et affiche de la 

Fédération Hospitalière de France, mises en ligne le 3 septembre #Hopital #Enfanthttp://bit.ly/2kkpgp5  

 

#PERSONNE AGEE-VIEILLISSEMENT 

 allodocteurs.f-Pour vivre longtemps, soyez optimistes !  http://bit.ly/2ku8bZJ  

https://www.espaceinfirmier.fr/actualites/190904-conflits-a-l-hopital-des-mediateurs-regionaux-bientot-en-poste.html
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https://buff.ly/2E9trdK
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 https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr-Prévenir les chutes : un nouveau guide est disponible 

https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/actualites/prevenir-les-chutes-un-nouveau-guide-est-

disponible  

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

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

 

#PHILO 

 via @franceinter -Qu'est-ce que c'est, la philosophie du stoïcisme ?   https://www.franceinter.fr/bien-

etre/qu-est-ce-que-c-est-la-philosophie-du-stoicisme  

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

 

#PRECARITE 

 via @lemondefr-De plus en plus de mères sans-abri hébergées avec leur nouveau-né à l’hôpital 

Lariboisière  https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/08/30/de-plus-en-plus-de-meres-sans-abri-

hebergees-avec-leur-nouveau-ne-a-l-hopital-lariboisiere_5504743_3224.html     

 pratiquesensante.org-L’action publique contre l’insalubrité de l’habitat, levier majeur pour réduire les 

écarts de santé https://pratiquesensante.org/insalubrite-habitat-reduire-inegalites/  

o INSEE-3 % des individus isolés de leur famille et de leur entourage : un cumul de difficultés 

socioéconomiques et de mal-être / Insee Première, n°1770, 3 septembre #IsolementSocial #Pauvrete 

https://insee.fr/fr/statistiques/4205228  

 

#PSYCHIATRIE 

 SanteMentale-Lettre ouverte à la nouvelle génération de soignants en psychiatrie 

https://santementale.fr/actualites/lettre-ouverte-a-la-nouvelle-generation-de-soignants-en-

psychiatrie.html  

 via @Sciences_Avenir-EDITO. Sciences et Avenir 871 : face aux maladies de l'esprit, comment 

améliorer sa santé mentale https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/edito-sciences-et-

avenir-871-face-aux-maladies-de-l-esprit-comment-ameliorer-sa-sante-mentale_136940  

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/s-

occuper-des-autres-c-est-s-occuper-de-soi_fr_39480.html  

 via @FR_Conversation-Vidéo : Les maladies psychosomatiques existent-elles ? 

http://theconversation.com/video-les-maladies-psychosomatiques-existent-elles-122088     

 

#SOIN 

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

 

#VACCINATION 

 via @lemondefr-L’Organisation mondiale de la santé alerte sur le retour de la rougeole en Europe 

https://www.lemonde.fr/sante/article/2019/08/29/flambee-de-rougeole-en-europe-ou-elle-ressurgit-dans-

quatre-pays-dont-le-royaume-uni_5504009_1651302.html  

 

#VIH-SIDA 

 via @lemondefr-Découverte d’une seconde mutation génétique résistante au virus du sida 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/08/30/decouverte-d-une-seconde-mutation-genetique-

resistante-au-virus-du-sida_5504308_3224.html  

 

#VIOLENCE et SANTE 

o  santepubliquefrance.-Prévention des violences sexuelles : comment agir ? La Santé en action, Juin 

2019, n°448 https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/sante-sexuelle/documents/la-

sante-en-action-juin-2019-n-448-prevention-des-violences-sexuelles-comment-agir  

 

https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/actualites/prevenir-les-chutes-un-nouveau-guide-est-disponible
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/actualites/prevenir-les-chutes-un-nouveau-guide-est-disponible
http://www.geriatrieonline.com/
https://www.franceinter.fr/bien-etre/qu-est-ce-que-c-est-la-philosophie-du-stoicisme
https://www.franceinter.fr/bien-etre/qu-est-ce-que-c-est-la-philosophie-du-stoicisme
https://chaire-philo.fr/podcast/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/08/30/de-plus-en-plus-de-meres-sans-abri-hebergees-avec-leur-nouveau-ne-a-l-hopital-lariboisiere_5504743_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/08/30/de-plus-en-plus-de-meres-sans-abri-hebergees-avec-leur-nouveau-ne-a-l-hopital-lariboisiere_5504743_3224.html
https://pratiquesensante.org/insalubrite-habitat-reduire-inegalites/
https://insee.fr/fr/statistiques/4205228
https://santementale.fr/actualites/lettre-ouverte-a-la-nouvelle-generation-de-soignants-en-psychiatrie.html
https://santementale.fr/actualites/lettre-ouverte-a-la-nouvelle-generation-de-soignants-en-psychiatrie.html
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/edito-sciences-et-avenir-871-face-aux-maladies-de-l-esprit-comment-ameliorer-sa-sante-mentale_136940
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/edito-sciences-et-avenir-871-face-aux-maladies-de-l-esprit-comment-ameliorer-sa-sante-mentale_136940
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https://www.scienceshumaines.com/s-occuper-des-autres-c-est-s-occuper-de-soi_fr_39480.html
https://www.scienceshumaines.com/s-occuper-des-autres-c-est-s-occuper-de-soi_fr_39480.html
http://theconversation.com/video-les-maladies-psychosomatiques-existent-elles-122088
http://bit.ly/1CsK5OZ
https://www.lemonde.fr/sante/article/2019/08/29/flambee-de-rougeole-en-europe-ou-elle-ressurgit-dans-quatre-pays-dont-le-royaume-uni_5504009_1651302.html
https://www.lemonde.fr/sante/article/2019/08/29/flambee-de-rougeole-en-europe-ou-elle-ressurgit-dans-quatre-pays-dont-le-royaume-uni_5504009_1651302.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/08/30/decouverte-d-une-seconde-mutation-genetique-resistante-au-virus-du-sida_5504308_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/08/30/decouverte-d-une-seconde-mutation-genetique-resistante-au-virus-du-sida_5504308_3224.html
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/sante-sexuelle/documents/la-sante-en-action-juin-2019-n-448-prevention-des-violences-sexuelles-comment-agir
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/sante-sexuelle/documents/la-sante-en-action-juin-2019-n-448-prevention-des-violences-sexuelles-comment-agir
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L’Actu des professionnels du soin 
 
 

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

 @ashredaction-ASH 3124 du vendredi 6 septembre 2019 Voici #LaMinuteDeFlo écrite par Flore, aide-

soignante en EHPAD. https://pic.twitter.com/kmEnjFfvnC  

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 

 via @ActuSoins-Formation des infirmiers en réanimation néonatale : l'ANPDE pointe d'importantes 

disparités https://www.actusoins.com/316244/formation-des-infirmiers-en-reanimation-neonatale-lanpde-

pointe-dimportantes-disparites.html  

#FORMATION AP/AS 

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

 

#IDE 

 Infirmiers.com- "Passion infirmière" : 19 minutes pour convaincre !  

https://www.infirmiers.com/admission-ifsi/admission-ifsi/passion-infirmiere-19-minutes-pour-

convaincre.html  

 via @ActuSoins-Infirmiers en pratique avancée aux urgences : vers un désengorgement efficace ? 

https://www.actusoins.com/316230/infirmiers-en-pratique-avancee-aux-urgences-vers-un-

desengorgement-efficace.html  

 Infirmiers.com -IPA "urgences" : une annonce "au goût amer" pour les IADE 

https://www.infirmiers.com/votre-carriere/iade/ipa-urgences-annonce-au-gout-amer-pour-iade.html  

 via @ActuSoins-Infirmiers libéraux : intervenir en cas de crise sanitaire ? 

https://www.actusoins.com/316275/infirmiers-liberaux-intervenir-en-cas-de-crise-sanitaire.html  

 

 

 

  

http://www.scoop.it/t/creadoc-nice
http://www.asso-anap.net/
http://www.netvibes.com/diacdocsi#AP
https://pic.twitter.com/kmEnjFfvnC
http://www.aide-soignant.com/
http://www.netvibes.com/diacdocsi#AS
http://www.netvibes.com/diacdocsi#Cadre_de_sante
https://www.actusoins.com/316244/formation-des-infirmiers-en-reanimation-neonatale-lanpde-pointe-dimportantes-disparites.html
https://www.actusoins.com/316244/formation-des-infirmiers-en-reanimation-neonatale-lanpde-pointe-dimportantes-disparites.html
http://www.soignanteendevenir.fr/
https://www.infirmiers.com/admission-ifsi/admission-ifsi/passion-infirmiere-19-minutes-pour-convaincre.html
https://www.infirmiers.com/admission-ifsi/admission-ifsi/passion-infirmiere-19-minutes-pour-convaincre.html
https://www.actusoins.com/316230/infirmiers-en-pratique-avancee-aux-urgences-vers-un-desengorgement-efficace.html
https://www.actusoins.com/316230/infirmiers-en-pratique-avancee-aux-urgences-vers-un-desengorgement-efficace.html
https://www.infirmiers.com/votre-carriere/iade/ipa-urgences-annonce-au-gout-amer-pour-iade.html
https://www.actusoins.com/316275/infirmiers-liberaux-intervenir-en-cas-de-crise-sanitaire.html
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Les textes officiels 
 
 

 Instruction interministérielle du 30 août 2019 relative à la mise à jour du cahier des charges des unités 
d’enseignements élémentaires autisme (UEEA) et à la poursuite de leur déploiement dans le cadre de la 
stratégie nationale autisme #Autisme #UEEA http://bit.ly/2lzvBwW  
 

o Veille juridique de l'Institut Droit et Santé du 19 au 30 août 2019 
http://www.institutdroitsante.fr/download/veille-305/?wpdmdl=5264&masterkey=5d6933c40c1ea  
 

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

Veille TICE 
 
 

 

#CARTES MENTALES 

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

 

#OUTILS 

 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  

 @pdci14-Formation en ligne sur la recherche documentaire Inscrivez-vous au MOOC développé par 

l'Université libre de Bruxelles.  Début des cours le 30 septembre! #CompétencesInformationnelles 

https://fun-mooc.fr/courses/course-v1:ulb+44012+session04/about?fbclid=IwAR07fn5qzqT7OQAG60u-

coOf2w_WWmIb1Jlbqk8E2PP07cPRXInPEp4Y3GY    

 

#SERIOUS GAMES 

 La sélection de la Cité de la santé http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-

de-la-sante/ressources-en-sante/jeux-serieux/  

 
 
 
 
 

http://bit.ly/2lzvBwW
http://www.institutdroitsante.fr/download/veille-305/?wpdmdl=5264&masterkey=5d6933c40c1ea
http://www.netvibes.com/diacveille#Actu_legislative_sante
http://www.scoop.it/t/cartes-mentales
http://outilstice.com/
http://www.scoop.it/t/formation-2-0
https://infotrack.unige.ch/
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/info-society/images/french_-_how_to_spot_fake_news.jpg
https://fun-mooc.fr/courses/course-v1:ulb+44012+session04/about?fbclid=IwAR07fn5qzqT7OQAG60u-coOf2w_WWmIb1Jlbqk8E2PP07cPRXInPEp4Y3GY
https://fun-mooc.fr/courses/course-v1:ulb+44012+session04/about?fbclid=IwAR07fn5qzqT7OQAG60u-coOf2w_WWmIb1Jlbqk8E2PP07cPRXInPEp4Y3GY
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-de-la-sante/ressources-en-sante/jeux-serieux/
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-de-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/   

 

#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  

 

 
 
  

http://www.les-infostrateges.com/
http://www.paralipomenes.net/
https://www.archimag.com/veille-documentation/2019/05/15/veille-web-respect-droit-auteur
http://sco.lt/6srmvx
https://twitter.com/mayalc9698
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 ! 
 

 
 
 

https://wakelet.com/wake/34e60110-2abf-40ca-8148-e1ea64783382
https://wakelet.com/wake/593b3c06-fb62-4e25-9d29-c1d298ca72c9
http://doc.ifsi-diaconesses.fr/modules/webportal/results.php?op=canned&idbase=14&query=ZmluZCAoSVNCTiA9Kik=&uquery=RW4gdm9pciBwbHVzLi4u&search_mode=sdp&idsort=21

