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

 

#ACCES AUX SOINS 

 QdM-Accès aux soins : plus d'un Français sur trois en difficulté pour consulter 

un généraliste ou un spécialiste 

https://www.lequotidiendumedecin.fr/liberal/exercice/acces-aux-soins-plus-dun-

francais-sur-trois-en-difficulte-pour-consulter-un-generaliste-ou-un  

 

#ADOS 

 OFDT - Niveaux d’usages des écrans à la fin de l’adolescence en 2017 

https://www.ofdt.fr/publications/collections/notes/note-ecrans-2019/  

 Destination Santé-Plus de 3 heures de réseaux sociaux par jour perturbent le 

sommeil des ados -   https://destinationsante.com/plus-de-3-heures-de-reseaux-

sociaux-par-jour-perturbent-le-sommeil-des-ados.html  

 via @slatefr-Les réseaux sociaux peuvent aussi faire du bien aux ados 

http://www.slate.fr/story/183216/reseaux-sociaux-facebook-snapchat-instagram-

nefastes-bienfait-adolescents  

 

AIDANTS 

 Libération-Les aidants, ces invisibles -   https://liberation.fr/evenements-

libe/2019/11/05/les-aidants-ces-invisibles_1761582  

 Espace Infirmier-« Aidant professionnel et aidant familial ne vont pas l’un sans 

l’autre » |   https://www.espaceinfirmier.fr/actualites/191106-aidant-professionnel-et-

aidant-familial-ne-vont-pas-l-un-sans-l-autre.html  

o Via moteurline-Le projet JAID « Recherches sur les Jeunes AIDants » a pour but 

de développer la recherche sur les jeunes aidants en France.  http://bit.ly/2pDGMXI  

 

#ALIMENTATION 

 via @libe-Menus végétariens obligatoires : des cantines scolaires dans les choux 

https://www.liberation.fr/france/2019/10/31/menus-vegetariens-obligatoires-des-

cantines-scolaires-dans-les-choux_1760886  

 sciencesetavenir-Question de la semaine : d'où vient notre attirance pour la 

"#malbouffe" ? https://sciencesetavenir.fr/nutrition/conseils-nutrition/decryptage-d-ou-

vient-notre-attirance-pour-la-junk-food_16429  

 via @FR_Conversation-Les fruits et légumes « moches », bien plus qu’une arme 

antigaspi http://theconversation.com/les-fruits-et-legumes-moches-bien-plus-quune-

arme-antigaspi-125599  
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#ALLAITEMENT MATERNEL 

 via @LeFigaro_Sante-Le don informel de lait maternel : une pratique dangereuse en expansion 

https://sante.lefigaro.fr/article/le-don-informel-de-lait-maternel-une-pratique-dangereuse-en-expansion/  

 

#ALZHEIMER 

 via @Sciences_Avenir-Maladie d'Alzheimer : le retour d'un médicament abandonné  

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/alzheimer-un-essai-stoppe-reprend_138522  

 

ASTHME 

 @Allodocteurs-Certains inhalateurs émettent des gaz à effet de serre ! 

https://allodocteurs.fr/maladies/poumons/asthme/asthmatiques-gare-a-votre-empreinte-

carbone_28141.html  

 

#AUTISME 

 Inserm-Comment les personnes autistes éviteraient les situations socio-émotionnelles 

https://presse.inserm.fr/comment-les-personnes-autistes-eviteraient-les-situations-socio-

emotionnelles/37121/  

 

#AVC 

 via @LePoint-AVC : où vivent les populations les plus à risque  ? https://w.lpnt.fr/2344019t  

#AVotreSante  

 

#CANCER 

 allodocteurs-Cancer : pourquoi les patients psychiatriques meurent plus tôt-    

https://www.allodocteurs.fr/maladies/cancer/cancer-pourquoi-les-patients-psychiatriques-meurent-plus-

tot_28189.html    

 via @franceinfo -Cancer : un patient sur trois se sent "abandonné" à la fin du traitement 

https://francetvinfo.fr/sante/cancer/cancer-un-patient-sur-trois-se-sent-abandonne-a-la-fin-du-

traitement_3689647.html     

 via @lemondefr-Papillomavirus humains : le vaccin bientôt étendu aux garçons ? 

https://www.lemonde.fr/sante/article/2019/10/30/papillomavirus-humains-le-vaccin-bientot-etendu-aux-

garcons_6017443_1651302.html  

 presse.inserm.fr-Certains polluants organiques persistants pourraient augmenter l’agressivité du cancer 

du sein https://presse.inserm.fr/certains-polluants-organiques-persistants-pourraient-augmenter-

lagressivite-du-cancer-du-sein-2/36982/#.Xbx3PJ0x9A4.twitter  

 

#COMMUNICATION 

 via @lemondefr-« Au travail, les mouvements du corps disent ce que nous n’exprimons pas avec les 

mots » https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/10/30/au-travail-les-mouvements-du-corps-disent-

ce-que-nous-n-exprimons-pas-avec-les-mots_6017391_4401467.html  

 

#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    

 

#DEMOGRAPHIE 

 via @lemondefr-Accidents, cancers, maladies cardiaques… De quoi meurt-on en France ? 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/11/01/accidents-cancers-maladies-cardiaques-de-

quoi-meurt-on-en-france_6017741_4355770.html  
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#DOULEUR 

 via @FR_Conversation-Vous avez mal au cou ? Ce n’est probablement pas à cause d’une mauvaise 

posture http://theconversation.com/vous-avez-mal-au-cou-ce-nest-probablement-pas-a-cause-dune-

mauvaise-posture-126222  

 via @franceinter -Santé : quand une douleur incomprise devient une maladie 

https://www.franceinter.fr/bien-etre/sante-quand-une-douleur-incomprise-devient-une-maladie  

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

 

#E-SANTE 

 Destination Santé-Des applis pour ne pas oublier de prendre ses médicaments -  

https://destinationsante.com/des-applis-pour-ne-pas-oublier-de-prendre-ses-medicaments.html  

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

 

#ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX 

o Via moteurline-Difficultés de recrutements en établissements et services pour personnes âgées et 

personnes en situation de handicap.  http://bit.ly/2N8WAdZ  

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

 

#ETHIQUE 

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

 

#ETHNOPSY 

 via @LeFigaro_Sante-Psychiatrie: et si la culture des patients nous aidait à les soigner? 

https://sante.lefigaro.fr/article/psychiatrie-et-si-la-culture-des-patients-nous-aidait-a-les-soigner/  

 

#ETP 

 JIM.fr - Quand les malades se mettent au e-learning  http://www.jim.fr/2BEFD  

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

#ETUDIANTS 

 via @FR_Conversation-Lecture : les étudiants continuent à privilégier le papier 

http://theconversation.com/lecture-les-etudiants-continuent-a-privilegier-le-papier-117705  

 

#FIN DE VIE-SOINS PALLIATIFS 

 Annoncer le décès du père ou de la mère est une épreuve terrible pour le parent restant 

https://allodocteurs.fr/se-soigner/fin-de-vie/deuil/deuil-comment-annoncer-a-lenfant-le-deces-de-son-

parent_26890.html  

 Enfant orphelin : se reconstruire grâce aux associations https://www.allodocteurs.fr/grossesse-

enfant/enfant/enfant-orphelin-se-reconstruire-grace-aux-associations_28113.html  

 via @lemondefr-Accidents, cancers, maladies cardiaques… De quoi meurt-on en France ? 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/11/01/accidents-cancers-maladies-cardiaques-de-

quoi-meurt-on-en-france_6017741_4355770.html  

o Via Moteurline- Comment améliorer l’annonce des décès ?  http://bit.ly/2C8jKLw  

 

#FONDATION DIACONESSES DE REUILLY 

o  Actualitéshttps://www.fondationdiaconesses.org/   
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#GYNECO-OBSTETRIQUE-MATERNITE 

 via @FR_Conversation-À l’origine des violences obstétricales, l’inquiétante étrangeté du corps des 

mères ? http://theconversation.com/a-lorigine-des-violences-obstetricales-linquietante-etrangete-du-

corps-des-meres-123984     

 via @franceinter -Violences gynécologiques : mea culpa des médecins qui lancent un label qualité pour 

les maternités https://www.franceinter.fr/violences-gynecologiques-mea-culpa-des-medecins-qui-

lancent-un-label-qualite-pour-les-maternites  

 

#HANDICAP 

o Via moteurline-Difficultés de recrutements en établissements et services pour personnes âgées et 

personnes en situation de handicap.  http://bit.ly/2N8WAdZ  

o Service Documentation EHESP-« Flash Handicap » n° 17 :  l’actu bibliographique et réglementaire et 

les manifestations du champ du handicap. https://documentation.ehesp.fr/wp-

content/uploads/2019/11/FI_1719.pdf   #Incontournable  

o Actes du colloque : Unis pour l’accès aux soins des personnes en situation de handicap. 

http://www.moteurline.apf.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=5465  

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

http://bit.ly/1Qp7HLk  
 

#HOPITAL 

 Grève générale du codage dans 6 hôpitaux de l'AP-HP ! https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/greve-

generale-du-codage-dans-6-hopitaux-de-lap-hp  

 Espace Infirmier-Hospitalisation : moins de lits, plus de places, tout bénef’ ? |  

https://www.espaceinfirmier.fr/actualites/191023-hospitalisation-moins-de-lits-plus-de-places-tout-

benef.html  

 @Allodocteurs-Les passages inutiles aux urgences ne sont pas si nombreux . https://allodocteurs.fr/se-

soigner/urgences/les-passages-inutiles-aux-urgences-moins-nombreux-que-prevus_28140.html  

o via @franceinfo-Danger à l’hôpital : quand les médecins balancent | @Cdenquete : 

https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/complement-d-enquete/complement-d-enquete-du-

jeudi-24-octobre-2019_3644019.html  

 

#HYGIENE 

 via @LePoint-Les téléphones portables des soignants, des nids à microbes https://w.lpnt.fr/2343341t   

#AVotreSante  

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

 

#HYPNOSE 

 via @ActuSoins-Comment les mots aident à soulager les maux… 

https://www.actusoins.com/318822/comment-les-mots-aident-a-soulager-les-maux.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 CHRONIQUES 

 AP-HP-"Étude ComPaRe sur le « fardeau du traitement » : près de 40% des patients chroniques 

estiment ne pas être en mesure de supporter, sur le long terme, la charge de leurs soins" sur le site 

aphp.fr http://www.aphp.fr/contenu/etude-compare-sur-le-fardeau-du-traitement-pres-de-40-des-patients-

chroniques-estiment-ne  

 via @LeFigaro_Sante-Plus de 300 millions de personnes sont atteintes d’une maladie rare dans le 

monde https://sante.lefigaro.fr/article/plus-de-300-millions-de-personnes-sont-atteintes-d-une-maladie-

rare-dans-le-monde/  
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o Suisse-Journée des malades 2019-Le savoir du patient en matière de santé le rend plus fort 

https://bullmed.ch/article/doi/bms.2019.17593  

 

#MALADIES INFECTIEUSES 

 Destination Santé-La résistance à certains antibiotiques a doublé en 20 ans -   

https://destinationsante.com/la-resistance-a-certains-antibiotiques-a-double-en-20-ans.html  

 via @FR_Conversation-Virus Zika : premiers cas de transmission en France métropolitaine par 

le moustique tigre http://theconversation.com/virus-zika-premiers-cas-de-transmission-en-france-

metropolitaine-par-le-moustique-tigre-125675  

 

#MEDICAMENT 

 via @lemondefr-Cannabis médical : la première expérimentation aura lieu dès 2020 en France 

https://www.lemonde.fr/sante/article/2019/10/25/cannabis-therapeutique-l-assemblee-autorise-une-

experimentation_6016858_1651302.html  

 Destination Santé-Des applis pour ne pas oublier de prendre ses médicaments -  

https://destinationsante.com/des-applis-pour-ne-pas-oublier-de-prendre-ses-medicaments.html  

 via @lemondefr-Les médecins qui reçoivent des cadeaux des laboratoires pharmaceutiques prescrivent 

plus et moins bien https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/11/06/les-medecins-qui-recoivent-des-

cadeaux-des-laboratoires-pharmaceutiques-prescrivent-plus-et-moins-bien_6018197_3224.html  

 

#MEDITATION 

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

 

#MIGRANTS 

 @Allodocteurs-Les associations s'élèvent contre le délai de carence de trois mois. #santef5 #migrants  

https://allodocteurs.fr/se-soigner/droits-et-demarches/securite-sociale-assurance-maladie/limitation-de-

lacces-aux-soins-pour-les-migrants-une-aberration-pour-les-associations_28183.html  

 @lemondefr-Deux campements regroupant entre 600 et 1 200 migrants en cours d’évacuation dans le 

nord-est de Paris https://lemonde.fr/societe/article/2019/11/07/deux-campements-regroupant-entre-600-

et-1-200-migrants-en-cours-d-evacuation-dans-le-nord-est-de-paris_6018313_3224.html  

o IGAS-L’aide médicale d’Etat : diagnostic et propositions - Rapport IGAS 

http://igas.gouv.fr/spip.php?article748  

 

#NEONATALOGIE 

 via @lemondefr-Le dépistage néonatal comprendra une maladie supplémentaire à partir de 2020 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/11/05/le-depistage-neonatal-comprendra-une-maladie-

supplementaire-a-partir-de-2020_6018143_3224.html  

 Infirmiers.com-Nidcap : quand les soignants apprennent à lire le comportement des bébés prématurés  

https://www.infirmiers.com/votre-carriere/puericultrice/nidcap-quand-soignants-apprennent-lire-

comportement-bebes-prematures.html  

 

#OBESITE 

 Destination Santé-Chirurgie de l’obésité : le bypass gastrique en oméga dans l’œil de la HAS   

https://destinationsante.com/chirurgie-de-lobesite-le-bypass-gastrique-en-omega-dans-loeil-de-la-

has.html  

 

#ONDES 

 ANSES -Expositions aux téléphones mobiles portés près du corps |  http://bit.ly/2MzbSIV  

 Destination Santé-Les ondes des smartphones, dangereuses pour la santé ? -  

https://destinationsante.com/les-ondes-des-smartphones-dangereuses-pour-la-sante.html  

 via @jynau-Alerte sanitaire : vous êtes invités à placer votre portable à bonne distance de votre corps ! 

https://jeanyvesnau.com/2019/10/21/alerte-sanitaire-officielle-placez-votre-telephone-portable-a-bonne-

distance-de-votre-corps/  

 

 

https://bullmed.ch/article/doi/bms.2019.17593
https://destinationsante.com/la-resistance-a-certains-antibiotiques-a-double-en-20-ans.html
http://theconversation.com/virus-zika-premiers-cas-de-transmission-en-france-metropolitaine-par-le-moustique-tigre-125675
http://theconversation.com/virus-zika-premiers-cas-de-transmission-en-france-metropolitaine-par-le-moustique-tigre-125675
https://www.lemonde.fr/sante/article/2019/10/25/cannabis-therapeutique-l-assemblee-autorise-une-experimentation_6016858_1651302.html
https://www.lemonde.fr/sante/article/2019/10/25/cannabis-therapeutique-l-assemblee-autorise-une-experimentation_6016858_1651302.html
https://destinationsante.com/des-applis-pour-ne-pas-oublier-de-prendre-ses-medicaments.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/11/06/les-medecins-qui-recoivent-des-cadeaux-des-laboratoires-pharmaceutiques-prescrivent-plus-et-moins-bien_6018197_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/11/06/les-medecins-qui-recoivent-des-cadeaux-des-laboratoires-pharmaceutiques-prescrivent-plus-et-moins-bien_6018197_3224.html
https://www.franceculture.fr/emissions/trois-minutes-mediter
https://allodocteurs.fr/se-soigner/droits-et-demarches/securite-sociale-assurance-maladie/limitation-de-lacces-aux-soins-pour-les-migrants-une-aberration-pour-les-associations_28183.html
https://allodocteurs.fr/se-soigner/droits-et-demarches/securite-sociale-assurance-maladie/limitation-de-lacces-aux-soins-pour-les-migrants-une-aberration-pour-les-associations_28183.html
https://lemonde.fr/societe/article/2019/11/07/deux-campements-regroupant-entre-600-et-1-200-migrants-en-cours-d-evacuation-dans-le-nord-est-de-paris_6018313_3224.html
https://lemonde.fr/societe/article/2019/11/07/deux-campements-regroupant-entre-600-et-1-200-migrants-en-cours-d-evacuation-dans-le-nord-est-de-paris_6018313_3224.html
http://igas.gouv.fr/spip.php?article748
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/11/05/le-depistage-neonatal-comprendra-une-maladie-supplementaire-a-partir-de-2020_6018143_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/11/05/le-depistage-neonatal-comprendra-une-maladie-supplementaire-a-partir-de-2020_6018143_3224.html
https://www.infirmiers.com/votre-carriere/puericultrice/nidcap-quand-soignants-apprennent-lire-comportement-bebes-prematures.html
https://www.infirmiers.com/votre-carriere/puericultrice/nidcap-quand-soignants-apprennent-lire-comportement-bebes-prematures.html
https://destinationsante.com/chirurgie-de-lobesite-le-bypass-gastrique-en-omega-dans-loeil-de-la-has.html
https://destinationsante.com/chirurgie-de-lobesite-le-bypass-gastrique-en-omega-dans-loeil-de-la-has.html
http://bit.ly/2MzbSIV
https://destinationsante.com/les-ondes-des-smartphones-dangereuses-pour-la-sante.html
https://jeanyvesnau.com/2019/10/21/alerte-sanitaire-officielle-placez-votre-telephone-portable-a-bonne-distance-de-votre-corps/
https://jeanyvesnau.com/2019/10/21/alerte-sanitaire-officielle-placez-votre-telephone-portable-a-bonne-distance-de-votre-corps/
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#PEDIATRIE –PUERICULTURE- PEDOPSY-PROTECTION ENFANCE 

 infirmiers.com-Maltraitance infantile : "nous, professionnels, devons entendre l’enfant et le protéger si 

besoin"  https://www.infirmiers.com/votre-carriere/votre-carriere/maltraitance-infantile-professionnels-

devons-entendre-enfant-proteger-besoin.html  

 via @libe-Menus végétariens obligatoires : des cantines scolaires dans les choux 

https://www.liberation.fr/france/2019/10/31/menus-vegetariens-obligatoires-des-cantines-scolaires-dans-

les-choux_1760886  

 Enfant orphelin : se reconstruire grâce aux associations https://www.allodocteurs.fr/grossesse-

enfant/enfant/enfant-orphelin-se-reconstruire-grace-aux-associations_28113.html  

 sparadrap.org-Une « mallette d’information » pour aider les enfants atteints de cancer ou de leucémie et 

leurs parents- https://www.sparadrap.org/actualites/sparadrap/une-mallette-dinformation-pour-aider-les-

enfants-atteints-de-cancer-ou-de  

 via @lemondefr-Troubles de l’attention, du sommeil, du langage… « La multiplication des écrans 

engendre une décérébration à grande échelle » 

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/10/21/michel-desmurget-la-multiplication-des-ecrans-

engendre-une-decerebration-a-grande-echelle_6016350_1650684.html  

o  solidarites-sante.gouv-Que recouvrent les droits de l'enfant ?  https://solidarites-

sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/30anscide/article/les-droits-de-l-enfant  

o Via Moteurline-Petit guide des enfants atypiques.  http://bit.ly/2JKuTpP  

 

#PERSONNE AGEE-VIEILLISSEMENT 

 via @lemondefr-Fin du concours d’aide-soignant, baisse de la pénibilité... Les propositions d’El Khomri 

sur les métiers du grand âge https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/29/metiers-du-grand-age-

les-propositions-de-myriam-el-khomri_6017309_3224.html  

 via @courrierinter-Sciences. Vieillir, ça se soigne ? 

https://www.courrierinternational.com/article/sciences-vieillir-ca-se-soigne  

 Espace Infirmier-Rapport sur le grand âge : les infirmières concernées |  

https://www.espaceinfirmier.fr/actualites/191031-rapport-sur-le-grand-age-les-infirmieres-

concernees.html  

o Via moteurline-Difficultés de recrutements en établissements et services pour personnes âgées et 

personnes en situation de handicap.  http://bit.ly/2N8WAdZ  

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

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

 

#PHILO 

 via @EchosStart-Cynthia Fleury : "L'injonction à la réussite provoque une aliénation sociale et 

psychique" https://start.lesechos.fr/emploi-stages/reseau-carriere/cynthia-fleury-l-injonction-a-la-reussite-

provoque-une-alienation-sociale-et-psychique-16527.php  

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

 

#PMA 

 via @ActuSoins-Procréation médicale assistée : un accompagnement au long cours 

https://www.actusoins.com/318352/procreation-medicale-assistee-un-accompagnement-au-long-

cours.html     

 

#PNEUMO 

 @Allodocteurs-Certains inhalateurs émettent des gaz à effet de serre ! 

https://allodocteurs.fr/maladies/poumons/asthme/asthmatiques-gare-a-votre-empreinte-

carbone_28141.html  

#PRECARITE 

 via @lemondefr-« Les gens s’enfoncent dans la pauvreté, qu’ils soient Français ou migrants » 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/11/07/le-secours-catholique-constate-une-aggravation-de-la-

pauvrete-en-france_6018287_3224.html  

https://www.infirmiers.com/votre-carriere/votre-carriere/maltraitance-infantile-professionnels-devons-entendre-enfant-proteger-besoin.html
https://www.infirmiers.com/votre-carriere/votre-carriere/maltraitance-infantile-professionnels-devons-entendre-enfant-proteger-besoin.html
https://www.liberation.fr/france/2019/10/31/menus-vegetariens-obligatoires-des-cantines-scolaires-dans-les-choux_1760886
https://www.liberation.fr/france/2019/10/31/menus-vegetariens-obligatoires-des-cantines-scolaires-dans-les-choux_1760886
https://www.allodocteurs.fr/grossesse-enfant/enfant/enfant-orphelin-se-reconstruire-grace-aux-associations_28113.html
https://www.allodocteurs.fr/grossesse-enfant/enfant/enfant-orphelin-se-reconstruire-grace-aux-associations_28113.html
https://www.sparadrap.org/actualites/sparadrap/une-mallette-dinformation-pour-aider-les-enfants-atteints-de-cancer-ou-de
https://www.sparadrap.org/actualites/sparadrap/une-mallette-dinformation-pour-aider-les-enfants-atteints-de-cancer-ou-de
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/10/21/michel-desmurget-la-multiplication-des-ecrans-engendre-une-decerebration-a-grande-echelle_6016350_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/10/21/michel-desmurget-la-multiplication-des-ecrans-engendre-une-decerebration-a-grande-echelle_6016350_1650684.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/30anscide/article/les-droits-de-l-enfant
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/30anscide/article/les-droits-de-l-enfant
http://bit.ly/2JKuTpP
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/29/metiers-du-grand-age-les-propositions-de-myriam-el-khomri_6017309_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/29/metiers-du-grand-age-les-propositions-de-myriam-el-khomri_6017309_3224.html
https://www.courrierinternational.com/article/sciences-vieillir-ca-se-soigne
https://www.espaceinfirmier.fr/actualites/191031-rapport-sur-le-grand-age-les-infirmieres-concernees.html
https://www.espaceinfirmier.fr/actualites/191031-rapport-sur-le-grand-age-les-infirmieres-concernees.html
http://bit.ly/2N8WAdZ
http://www.geriatrieonline.com/
https://start.lesechos.fr/emploi-stages/reseau-carriere/cynthia-fleury-l-injonction-a-la-reussite-provoque-une-alienation-sociale-et-psychique-16527.php
https://start.lesechos.fr/emploi-stages/reseau-carriere/cynthia-fleury-l-injonction-a-la-reussite-provoque-une-alienation-sociale-et-psychique-16527.php
https://chaire-philo.fr/podcast/
https://www.actusoins.com/318352/procreation-medicale-assistee-un-accompagnement-au-long-cours.html
https://www.actusoins.com/318352/procreation-medicale-assistee-un-accompagnement-au-long-cours.html
https://allodocteurs.fr/maladies/poumons/asthme/asthmatiques-gare-a-votre-empreinte-carbone_28141.html
https://allodocteurs.fr/maladies/poumons/asthme/asthmatiques-gare-a-votre-empreinte-carbone_28141.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/11/07/le-secours-catholique-constate-une-aggravation-de-la-pauvrete-en-france_6018287_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/11/07/le-secours-catholique-constate-une-aggravation-de-la-pauvrete-en-france_6018287_3224.html
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 www.la-croix.com-Ce qu’être pauvre veut vraiment dire-  http://bit.ly/35Z8xdC  

 JIM.fr - Les SDF meurent 30 ans plus tôt que le reste de la population http://www.jim.fr/2BFAF  

 via @FR_Conversation-Donner aux SDF : petit guide de solidarité à usage des passants 

http://theconversation.com/donner-aux-sdf-petit-guide-de-solidarite-a-usage-des-passants-123194  

 

#PROMOTION DE LA SANTE 

o @IrepsBFC-Entre "données probantes" et "partage de connaissances" : quelques ressources et 

outils en promotion et éducation pour la santé ? http://dlvr.it/RHl9M3  

 

#PSYCHIATRIE 

 allodocteurs-Cancer : pourquoi les patients psychiatriques meurent plus tôt-    

https://www.allodocteurs.fr/maladies/cancer/cancer-pourquoi-les-patients-psychiatriques-meurent-plus-

tot_28189.html    

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

 

#RELATION SOIGNANT-SOIGNE 

 via @ActuSoins-Comment les mots aident à soulager les maux… 

https://www.actusoins.com/318822/comment-les-mots-aident-a-soulager-les-maux.html  

 

#SOIN 

 Premier colloque de l’association Facteurs Humains en Santé : améliorer la qualité et la sécurité des 

soins.  via @ActuSoins- https://www.actusoins.com/318672/premier-colloque-de-lassociation-facteurs-

humains-en-sante-ameliorer-la-qualite-et-la-securite-des-soins.html   

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

 

#SOMMEIL 

 Destination Santé-Plus de 3 heures de réseaux sociaux par jour perturbent le sommeil des ados -   

https://destinationsante.com/plus-de-3-heures-de-reseaux-sociaux-par-jour-perturbent-le-sommeil-des-

ados.html  

 

#TABAGISME 

 via @LePoint-« Mois sans tabac » : oui à la e-cigarette, non au tabac à chauffer 

https://w.lpnt.fr/2344633t  #AVotreSante  

 

#TRAVAIL 

 via @EchosStart-Cynthia Fleury : "L'injonction à la réussite provoque une aliénation sociale et 

psychique" https://start.lesechos.fr/emploi-stages/reseau-carriere/cynthia-fleury-l-injonction-a-la-reussite-

provoque-une-alienation-sociale-et-psychique-16527.php  

 infirmiers.com-"La santé au travail doit être reconnue comme une spécialité à part entière"  

https://www.infirmiers.com/votre-carriere/votre-carriere/sante-travail-doit-etre-reconnue-comme-

specialite-part-entiere.html  

 via @lemondefr-« Au travail, les mouvements du corps disent ce que nous n’exprimons pas avec les 

mots » https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/10/30/au-travail-les-mouvements-du-corps-disent-

ce-que-nous-n-exprimons-pas-avec-les-mots_6017391_4401467.html  

 

#USAGER EN SANTE 

o Suisse-Journée des malades 2019-Le savoir du patient en matière de santé le rend plus fort 

https://bullmed.ch/article/doi/bms.2019.17593  

 

#VACCINATION 

 via @franceculture -Défiance envers les vaccins : où en est la couverture vaccinale ? 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/defiance-envers-les-vaccins-ou-en-est-la-

couverture-vaccinale  

http://bit.ly/35Z8xdC
http://www.jim.fr/2BFAF
http://theconversation.com/donner-aux-sdf-petit-guide-de-solidarite-a-usage-des-passants-123194
http://dlvr.it/RHl9M3
https://www.allodocteurs.fr/maladies/cancer/cancer-pourquoi-les-patients-psychiatriques-meurent-plus-tot_28189.html
https://www.allodocteurs.fr/maladies/cancer/cancer-pourquoi-les-patients-psychiatriques-meurent-plus-tot_28189.html
http://www.scoop.it/t/actualites-psychiatrie-sante-mentale
https://www.actusoins.com/318822/comment-les-mots-aident-a-soulager-les-maux.html
https://www.actusoins.com/318672/premier-colloque-de-lassociation-facteurs-humains-en-sante-ameliorer-la-qualite-et-la-securite-des-soins.html
https://www.actusoins.com/318672/premier-colloque-de-lassociation-facteurs-humains-en-sante-ameliorer-la-qualite-et-la-securite-des-soins.html
http://bit.ly/1CsK5OZ
https://destinationsante.com/plus-de-3-heures-de-reseaux-sociaux-par-jour-perturbent-le-sommeil-des-ados.html
https://destinationsante.com/plus-de-3-heures-de-reseaux-sociaux-par-jour-perturbent-le-sommeil-des-ados.html
https://w.lpnt.fr/2344633t
https://start.lesechos.fr/emploi-stages/reseau-carriere/cynthia-fleury-l-injonction-a-la-reussite-provoque-une-alienation-sociale-et-psychique-16527.php
https://start.lesechos.fr/emploi-stages/reseau-carriere/cynthia-fleury-l-injonction-a-la-reussite-provoque-une-alienation-sociale-et-psychique-16527.php
https://www.infirmiers.com/votre-carriere/votre-carriere/sante-travail-doit-etre-reconnue-comme-specialite-part-entiere.html
https://www.infirmiers.com/votre-carriere/votre-carriere/sante-travail-doit-etre-reconnue-comme-specialite-part-entiere.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/10/30/au-travail-les-mouvements-du-corps-disent-ce-que-nous-n-exprimons-pas-avec-les-mots_6017391_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/10/30/au-travail-les-mouvements-du-corps-disent-ce-que-nous-n-exprimons-pas-avec-les-mots_6017391_4401467.html
https://bullmed.ch/article/doi/bms.2019.17593
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/defiance-envers-les-vaccins-ou-en-est-la-couverture-vaccinale
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/defiance-envers-les-vaccins-ou-en-est-la-couverture-vaccinale
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 via @actusoins-Une enquête « engageante » mobilise les infirmiers libéraux sur la vaccination 

antigrippale -  https://www.actusoins.com/318391/une-enquete-engageante-mobilise-les-infirmiers-

liberaux-sur-la-vaccination-antigrippale.html  

 via @franceinter-Grippe : les personnels qui s'occupent des personnes âgées et des malades ne sont 

pas assez vaccinés  https://www.franceinter.fr/grippe-les-personnels-qui-s-occupent-des-personnes-

agees-et-des-malades-ne-sont-pas-assez-vaccines  

 via @lemondefr-Papillomavirus humains : le vaccin bientôt étendu aux garçons ? 

https://www.lemonde.fr/sante/article/2019/10/30/papillomavirus-humains-le-vaccin-bientot-etendu-aux-

garcons_6017443_1651302.html  

o Bulletin de santé publique vaccination. Octobre 2019. Couverture vaccinale antigrippale chez les 

professionnels de santé https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-

sante/vaccination/documents/bulletin-national/bulletin-de-sante-publique-vaccination.-octobre-2019    

#vaccination  

 

#VIOLENCE et SANTE 

  santementale-Violences conjugales : ne pas négliger le rôle de l'alcool et des drogues 

https://www.santementale.fr/actualites/violences-conjugales-ne-negligeons-pas-le-role-de-l-alcool-et-

des-drogues.html  

 JIM.fr - Violences conjugales : interrogations autour du « suicide forcé » http://www.jim.fr/2BFA8  

 via @lemondefr-Soixante propositions pour lutter contre les violences conjugales 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/28/grenelle-60-propositions-pour-lutter-contre-les-

violences-conjugales_6017242_3224.html  

o  Via Moteurline- Comment améliorer l’annonce des décès ?  http://bit.ly/2C8jKLw 

 

 

 

 

 

  

https://www.actusoins.com/318391/une-enquete-engageante-mobilise-les-infirmiers-liberaux-sur-la-vaccination-antigrippale.html
https://www.actusoins.com/318391/une-enquete-engageante-mobilise-les-infirmiers-liberaux-sur-la-vaccination-antigrippale.html
https://www.franceinter.fr/grippe-les-personnels-qui-s-occupent-des-personnes-agees-et-des-malades-ne-sont-pas-assez-vaccines
https://www.franceinter.fr/grippe-les-personnels-qui-s-occupent-des-personnes-agees-et-des-malades-ne-sont-pas-assez-vaccines
https://www.lemonde.fr/sante/article/2019/10/30/papillomavirus-humains-le-vaccin-bientot-etendu-aux-garcons_6017443_1651302.html
https://www.lemonde.fr/sante/article/2019/10/30/papillomavirus-humains-le-vaccin-bientot-etendu-aux-garcons_6017443_1651302.html
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/vaccination/documents/bulletin-national/bulletin-de-sante-publique-vaccination.-octobre-2019
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/vaccination/documents/bulletin-national/bulletin-de-sante-publique-vaccination.-octobre-2019
https://www.santementale.fr/actualites/violences-conjugales-ne-negligeons-pas-le-role-de-l-alcool-et-des-drogues.html
https://www.santementale.fr/actualites/violences-conjugales-ne-negligeons-pas-le-role-de-l-alcool-et-des-drogues.html
http://www.jim.fr/2BFA8
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/28/grenelle-60-propositions-pour-lutter-contre-les-violences-conjugales_6017242_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/28/grenelle-60-propositions-pour-lutter-contre-les-violences-conjugales_6017242_3224.html
http://bit.ly/2C8jKLw
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L’Actu des professionnels du soin 
 
 
 

 via @ActuSoins-Moins d'un soignant sur trois recommanderait son métier à un proche 

https://www.actusoins.com/319167/moins-dun-professionnel-sur-trois-recommanderait-son-metier-a-un-

proche.html  

o 360medics-Troisième baromètre national sur le moral des soignants 

https://360medics.com/assets/public/presse/360medics-CPBarometre2019-05112019.pdf  

 Comment les soignants envisagent l’évolution de leur métier dans les dix ans à venir ?  

https://www.infirmiers.com/actualites/actualites/comment-soignants-envisagent-evolution-leur-metier-

dans-dix-ans-venir.html  

 @Allodocteurs-Une avancée pour les sage-femmes, infirmiers et professionnels de la 

rééducation.https://allodocteurs.fr/se-soigner/professions-medicales/profession-paramedicale/une-

reforme-va-encourager-les-professionnels-du-paramedical-a-la-recherche_28148.html   #santef5 

#hopital 

 via @gouvernementfr-Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et 

pharmaceutiques https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2019-10-30/conseil-national-des-

universites-pour-les-disciplines-medica  

 via @ActuSoins-Des lieux de soins dédiés aux soignants en souffrance 

https://www.actusoins.com/318377/des-lieux-de-soins-dedies-aux-soignants-en-souffrance.html  

 via @lemondefr-Fin du concours d’aide-soignant, baisse de la pénibilité... Les propositions d’El Khomri 

sur les métiers du grand âge https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/29/metiers-du-grand-age-

les-propositions-de-myriam-el-khomri_6017309_3224.html  

 via @franceinter-Grippe : les personnels qui s'occupent des personnes âgées et des malades ne sont 

pas assez vaccinés  https://www.franceinter.fr/grippe-les-personnels-qui-s-occupent-des-personnes-

agees-et-des-malades-ne-sont-pas-assez-vaccines  

 via @sup_recherche-Suppression de la PACES : les nouvelles modalités d'études de santé publiées  

https://esr.gouv.fr/c146432  

o Réforme des études de santé : Dossier de presse https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/191105_-

dossier_de_presse_-reforme_des_etudes_de_sante.pdf 

o Via moteurline-Difficultés de recrutements en établissements et services pour personnes âgées et 

personnes en situation de handicap.  http://bit.ly/2N8WAdZ  

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  

#ARM 

 via @LePoint-À l'école des futurs opérateurs du Samu https://w.lpnt.fr/2345192t  #Santé  

 @APHP-[A lire dans @le_Parisien] Le #CFARM IDF, l’école des «écoutants» du #SAMU accueille sa 

première promotion http://leparisien.fr/paris-75/paris-l-ecole-des-ecoutants-du-samu-accueille-sa-

premiere-promotion-04-11-2019-8186304.php  

#AS 

 Infirmier et aide-soignant : un duo ou un duel ?  https://www.infirmiers.com/profession-

infirmiere/cooperations-interprofessionnelles/infirmier-et-aide-soignant-un-duo-ou-un-duel.html  

 infirmiers.com-Profession aide-soignante : la fin d'un modèle ?-  https://www.infirmiers.com/ressources-

infirmieres/nos-collegues/profession-aide-soignante-fin-modele.html  

o Le site internet au service de la profession Aide-Soignante http://www.aide-soignant.com/  

https://www.actusoins.com/319167/moins-dun-professionnel-sur-trois-recommanderait-son-metier-a-un-proche.html
https://www.actusoins.com/319167/moins-dun-professionnel-sur-trois-recommanderait-son-metier-a-un-proche.html
https://360medics.com/assets/public/presse/360medics-CPBarometre2019-05112019.pdf
https://www.infirmiers.com/actualites/actualites/comment-soignants-envisagent-evolution-leur-metier-dans-dix-ans-venir.html
https://www.infirmiers.com/actualites/actualites/comment-soignants-envisagent-evolution-leur-metier-dans-dix-ans-venir.html
https://allodocteurs.fr/se-soigner/professions-medicales/profession-paramedicale/une-reforme-va-encourager-les-professionnels-du-paramedical-a-la-recherche_28148.html
https://allodocteurs.fr/se-soigner/professions-medicales/profession-paramedicale/une-reforme-va-encourager-les-professionnels-du-paramedical-a-la-recherche_28148.html
https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2019-10-30/conseil-national-des-universites-pour-les-disciplines-medica
https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2019-10-30/conseil-national-des-universites-pour-les-disciplines-medica
https://www.actusoins.com/318377/des-lieux-de-soins-dedies-aux-soignants-en-souffrance.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/29/metiers-du-grand-age-les-propositions-de-myriam-el-khomri_6017309_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/29/metiers-du-grand-age-les-propositions-de-myriam-el-khomri_6017309_3224.html
https://www.franceinter.fr/grippe-les-personnels-qui-s-occupent-des-personnes-agees-et-des-malades-ne-sont-pas-assez-vaccines
https://www.franceinter.fr/grippe-les-personnels-qui-s-occupent-des-personnes-agees-et-des-malades-ne-sont-pas-assez-vaccines
https://esr.gouv.fr/c146432
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/191105_-dossier_de_presse_-reforme_des_etudes_de_sante.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/191105_-dossier_de_presse_-reforme_des_etudes_de_sante.pdf
http://bit.ly/2N8WAdZ
http://www.scoop.it/t/creadoc-nice
http://www.asso-anap.net/
http://www.netvibes.com/diacdocsi#AP
https://w.lpnt.fr/2345192t
http://leparisien.fr/paris-75/paris-l-ecole-des-ecoutants-du-samu-accueille-sa-premiere-promotion-04-11-2019-8186304.php
http://leparisien.fr/paris-75/paris-l-ecole-des-ecoutants-du-samu-accueille-sa-premiere-promotion-04-11-2019-8186304.php
https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/cooperations-interprofessionnelles/infirmier-et-aide-soignant-un-duo-ou-un-duel.html
https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/cooperations-interprofessionnelles/infirmier-et-aide-soignant-un-duo-ou-un-duel.html
https://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/nos-collegues/profession-aide-soignante-fin-modele.html
https://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/nos-collegues/profession-aide-soignante-fin-modele.html
http://www.aide-soignant.com/
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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 @FR_Conversation-Lecture : les étudiants continuent à privilégier le papier 

http://theconversation.com/lecture-les-etudiants-continuent-a-privilegier-le-papier-117705  

 

#FORMATION AP/AS 

 via @lemondefr-Fin du concours d’aide-soignant, baisse de la pénibilité... Les propositions d’El Khomri 

sur les métiers du grand âge https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/29/metiers-du-grand-age-

les-propositions-de-myriam-el-khomri_6017309_3224.html 

 via @FR_Conversation-Lecture : les étudiants continuent à privilégier le papier 

http://theconversation.com/lecture-les-etudiants-continuent-a-privilegier-le-papier-117705  

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

 

#IDE 

 Espace Infirmier-Les sciences infirmières entrent à l'université |  

https://www.espaceinfirmier.fr/actualites/191030-les-sciences-infirmieres-entrent-a-l-universite.html  

 Infirmiers.com-La voie est ouverte vers le titre de Docteur en Sciences Infirmières !  

https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/recherche-en-soins-infirmiers/voie-ouverte-vers-titre-

docteur-sciences-infirmieres.html?jolfp  

 via @actusoins-La recherche en sciences infirmières consacrée à l’échelle institutionnelle -  

https://www.actusoins.com/319078/la-recherche-en-sciences-infirmieres-consacree-a-lechelle-

institutionnelle.html  

 @Allodocteurs-Une avancée pour les sage-femmes, infirmiers et professionnels de la 

rééducation.https://allodocteurs.fr/se-soigner/professions-medicales/profession-paramedicale/une-

reforme-va-encourager-les-professionnels-du-paramedical-a-la-recherche_28148.html   #santef5 

#hopital 

 via @MediapartBlogs -La journée de Rosa, une infirmière comme les autres…, par @gardarist  

https://blogs.mediapart.fr/edition/le-travail-en-question/article/051119/la-journee-de-rosa-une-infirmiere-

comme-les-autres?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-67  

 via @ActuSoins-Brigitte Lecointre, présidente de l'ANFIIDE : « Nous devons créer un leadership 

infirmier » https://www.actusoins.com/319159/brigitte-lecointre-presidente-de-lanfiide-nous-devons-

creer-un-leadership-infirmier.html  

 infirmiers.com-Un guide qui répond à l'envie de se spécialiser quand on est IDE... 

https://www.infirmiers.com/votre-carriere/votre-carriere/guide-repond-envie-specialiser-quand-on-est-

ide.html  

 #IPA-infirmiers.com-Exercice des IPA en ville : l’avenant 7 est signé !  

https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/presentation/exercice-ipa-ville-avenant-7-signe.html  

 #IPA-Espace Infirmier -IPA libérales : cette fois, c’est vraiment signé !  

https://www.espaceinfirmier.fr/actualites/191105-ipa-liberales-cette-fois-c-est-vraiment-

signe.html#.XcKyzWvfJa4.twitter  

 #IPA-via @ActuSoins-Rémunération des infirmiers en pratique avancée en ville : l'accord est signé 

https://www.actusoins.com/319118/remuneration-des-infirmiers-en-pratique-avancee-en-ville-laccord-

est-signe.html  

 infirmiers.com-"La santé au travail doit être reconnue comme une spécialité à part entière"  

https://www.infirmiers.com/votre-carriere/votre-carriere/sante-travail-doit-etre-reconnue-comme-

specialite-part-entiere.html  

 via @actusoins-Une enquête « engageante » mobilise les infirmiers libéraux sur la vaccination 

antigrippale -  https://www.actusoins.com/318391/une-enquete-engageante-mobilise-les-infirmiers-

liberaux-sur-la-vaccination-antigrippale.html  

http://www.netvibes.com/diacdocsi#AS
http://www.netvibes.com/diacdocsi#Cadre_de_sante
http://theconversation.com/lecture-les-etudiants-continuent-a-privilegier-le-papier-117705
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/29/metiers-du-grand-age-les-propositions-de-myriam-el-khomri_6017309_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/29/metiers-du-grand-age-les-propositions-de-myriam-el-khomri_6017309_3224.html
http://theconversation.com/lecture-les-etudiants-continuent-a-privilegier-le-papier-117705
http://www.soignanteendevenir.fr/
https://www.espaceinfirmier.fr/actualites/191030-les-sciences-infirmieres-entrent-a-l-universite.html
https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/recherche-en-soins-infirmiers/voie-ouverte-vers-titre-docteur-sciences-infirmieres.html?jolfp
https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/recherche-en-soins-infirmiers/voie-ouverte-vers-titre-docteur-sciences-infirmieres.html?jolfp
https://www.actusoins.com/319078/la-recherche-en-sciences-infirmieres-consacree-a-lechelle-institutionnelle.html
https://www.actusoins.com/319078/la-recherche-en-sciences-infirmieres-consacree-a-lechelle-institutionnelle.html
https://allodocteurs.fr/se-soigner/professions-medicales/profession-paramedicale/une-reforme-va-encourager-les-professionnels-du-paramedical-a-la-recherche_28148.html
https://allodocteurs.fr/se-soigner/professions-medicales/profession-paramedicale/une-reforme-va-encourager-les-professionnels-du-paramedical-a-la-recherche_28148.html
https://blogs.mediapart.fr/edition/le-travail-en-question/article/051119/la-journee-de-rosa-une-infirmiere-comme-les-autres?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-67
https://blogs.mediapart.fr/edition/le-travail-en-question/article/051119/la-journee-de-rosa-une-infirmiere-comme-les-autres?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-67
https://www.actusoins.com/319159/brigitte-lecointre-presidente-de-lanfiide-nous-devons-creer-un-leadership-infirmier.html
https://www.actusoins.com/319159/brigitte-lecointre-presidente-de-lanfiide-nous-devons-creer-un-leadership-infirmier.html
https://www.infirmiers.com/votre-carriere/votre-carriere/guide-repond-envie-specialiser-quand-on-est-ide.html
https://www.infirmiers.com/votre-carriere/votre-carriere/guide-repond-envie-specialiser-quand-on-est-ide.html
https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/presentation/exercice-ipa-ville-avenant-7-signe.html
https://www.espaceinfirmier.fr/actualites/191105-ipa-liberales-cette-fois-c-est-vraiment-signe.html#.XcKyzWvfJa4.twitter
https://www.espaceinfirmier.fr/actualites/191105-ipa-liberales-cette-fois-c-est-vraiment-signe.html#.XcKyzWvfJa4.twitter
https://www.actusoins.com/319118/remuneration-des-infirmiers-en-pratique-avancee-en-ville-laccord-est-signe.html
https://www.actusoins.com/319118/remuneration-des-infirmiers-en-pratique-avancee-en-ville-laccord-est-signe.html
https://www.infirmiers.com/votre-carriere/votre-carriere/sante-travail-doit-etre-reconnue-comme-specialite-part-entiere.html
https://www.infirmiers.com/votre-carriere/votre-carriere/sante-travail-doit-etre-reconnue-comme-specialite-part-entiere.html
https://www.actusoins.com/318391/une-enquete-engageante-mobilise-les-infirmiers-liberaux-sur-la-vaccination-antigrippale.html
https://www.actusoins.com/318391/une-enquete-engageante-mobilise-les-infirmiers-liberaux-sur-la-vaccination-antigrippale.html
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 Espace Infirmier-Rapport sur le grand âge : les infirmières concernées |  

https://www.espaceinfirmier.fr/actualites/191031-rapport-sur-le-grand-age-les-infirmieres-

concernees.html  

 infirmiers.com-Infirmier et aide-soignant : un duo ou un duel ?  https://infirmiers.com/profession-

infirmiere/cooperations-interprofessionnelles/infirmier-et-aide-soignant-un-duo-ou-un-duel.html 

 Via Sidiief-Suisse, 2019 - Les soins infirmiers et la cybersanté  http://bit.ly/34kWoOI  

 

#POMPIERS 

 ANSES-Etat des lieux sur les risques sanitaires liés aux activités des sapeurs-pompiers |  

http://bit.ly/2J4z3IY  

 

#MEDECINS 

 @MinSoliSante-[#Emploi] Médecins généralistes, dans le cadre du dispositif #400médecins de 

#MaSanté2022, postulez à l’un des 200 postes en exercice partagé, partout en France.📩 Candidatures : 

http://ow.ly/qLDl50uv3Ki  et    https://whatsupdoc-lemag.fr/article/lexercice-mixte-est-aujourdhui-tres-

attractif-pour-les-jeunes-medecins  

 lequotidiendumedecin-Les médecins, des brutes en blanc ? 12 praticiens se confient dans un livre 

témoignage https://www.lequotidiendumedecin.fr/hopital/les-medecins-des-brutes-en-blanc-12-

praticiens-se-confient-dans-un-livre-temoignage  

 JIM.fr - Précarité et droits bafoués : l’ANEMF dénonce les conditions de vie des étudiants en médecine 

[...] http://www.jim.fr/2BFC3  

 

 

 

Les textes officiels 
 
 
 

 

 Décret n° 2019-1107 du 30 octobre 2019 modifiant le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au 
Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=213619181CA3FFC188C793FDBCBF10EB.tplg
fr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000039296788&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=J
ORFCONT000039295465  
 

 Arrêté du 30 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 28 septembre 1987 relatif aux modalités de 
fonctionnement du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et 
pharmaceutiques 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=213619181CA3FFC188C793FDBCBF10EB.tplg
fr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000039296978&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=J
ORFCONT000039295465  
 

 Décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, 
d'odontologie et de maïeutique 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039309275&dateTexte=&categori
eLien=id  

 

 Veille juridique de l'Institut Droit et Santé du 16 au 31 octobre 2019  http://bit.ly/2NAUeUe  
 

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

https://www.espaceinfirmier.fr/actualites/191031-rapport-sur-le-grand-age-les-infirmieres-concernees.html
https://www.espaceinfirmier.fr/actualites/191031-rapport-sur-le-grand-age-les-infirmieres-concernees.html
https://infirmiers.com/profession-infirmiere/cooperations-interprofessionnelles/infirmier-et-aide-soignant-un-duo-ou-un-duel.html
https://infirmiers.com/profession-infirmiere/cooperations-interprofessionnelles/infirmier-et-aide-soignant-un-duo-ou-un-duel.html
http://bit.ly/34kWoOI
http://bit.ly/2J4z3IY
http://ow.ly/qLDl50uv3Ki
https://whatsupdoc-lemag.fr/article/lexercice-mixte-est-aujourdhui-tres-attractif-pour-les-jeunes-medecins
https://whatsupdoc-lemag.fr/article/lexercice-mixte-est-aujourdhui-tres-attractif-pour-les-jeunes-medecins
https://www.lequotidiendumedecin.fr/hopital/les-medecins-des-brutes-en-blanc-12-praticiens-se-confient-dans-un-livre-temoignage
https://www.lequotidiendumedecin.fr/hopital/les-medecins-des-brutes-en-blanc-12-praticiens-se-confient-dans-un-livre-temoignage
http://www.jim.fr/2BFC3
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=213619181CA3FFC188C793FDBCBF10EB.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000039296788&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039295465
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=213619181CA3FFC188C793FDBCBF10EB.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000039296788&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039295465
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=213619181CA3FFC188C793FDBCBF10EB.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000039296788&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039295465
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=213619181CA3FFC188C793FDBCBF10EB.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000039296978&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039295465
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=213619181CA3FFC188C793FDBCBF10EB.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000039296978&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039295465
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=213619181CA3FFC188C793FDBCBF10EB.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000039296978&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039295465
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039309275&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039309275&dateTexte=&categorieLien=id
http://bit.ly/2NAUeUe
http://www.netvibes.com/diacveille#Actu_legislative_sante
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Veille TICE 
 
 

 

 via @FR_Conversation-Erreurs médicales, stress des soignants : comment éviter les pièges de 

lʼinformatisation http://theconversation.com/erreurs-medicales-stress-des-soignants-comment-eviter-les-

pieges-de-l-informatisation-125695  

 OFDT - Niveaux d’usages des écrans à la fin de l’adolescence en 2017 

https://www.ofdt.fr/publications/collections/notes/note-ecrans-2019/  

 Destination Santé-Plus de 3 heures de réseaux sociaux par jour perturbent le sommeil des ados -   

https://destinationsante.com/plus-de-3-heures-de-reseaux-sociaux-par-jour-perturbent-le-sommeil-des-

ados.html  

 via @slatefr-Les réseaux sociaux peuvent aussi faire du bien aux ados 

http://www.slate.fr/story/183216/reseaux-sociaux-facebook-snapchat-instagram-nefastes-bienfait-

adolescents  

 via @lemondefr-Troubles de l’attention, du sommeil, du langage… « La multiplication des écrans 

engendre une décérébration à grande échelle » 

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/10/21/michel-desmurget-la-multiplication-des-ecrans-

engendre-une-decerebration-a-grande-echelle_6016350_1650684.html  

 JIM.fr - Quand les malades se mettent au e-learning  http://www.jim.fr/2BEFD  

 Destination Santé-Les ondes des smartphones, dangereuses pour la santé ? -  

https://destinationsante.com/les-ondes-des-smartphones-dangereuses-pour-la-sante.html  

  ANSES -Expositions aux téléphones mobiles portés près du corps |  http://bit.ly/2MzbSIV  

 via @jynau-Alerte sanitaire : vous êtes invités à placer votre portable à bonne distance de votre corps ! 

https://jeanyvesnau.com/2019/10/21/alerte-sanitaire-officielle-placez-votre-telephone-portable-a-bonne-

distance-de-votre-corps/  

 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 -Witeboard. Le plus simple des tableaux collaboratifs https://outilstice.com/2018/07/tableau-

collaboratif/  

 @outilstice -6 alternatives aux services Google https://outilstice.com/2019/10/6-alternatives-aux-

services-google/  

 @outilstice-Qlearly. La gestion intelligente de tous vos favoris https://lttr.ai/JJMl  #Tice #Pratique  

 Pedago Maker. Créer des fiches pédagogiques en quelques clics https://outilstice.com/2019/10/pedago-

maker-creer-des-fiches-pedagogiques/  

 VoiceThread. Donnez de la voix à vos présentations interactives 

https://outilstice.com/2019/10/voicethread-donnez-de-la-voix-a-vos-presentations-interactives/  

 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  

 

  

http://theconversation.com/erreurs-medicales-stress-des-soignants-comment-eviter-les-pieges-de-l-informatisation-125695
http://theconversation.com/erreurs-medicales-stress-des-soignants-comment-eviter-les-pieges-de-l-informatisation-125695
https://www.ofdt.fr/publications/collections/notes/note-ecrans-2019/
https://destinationsante.com/plus-de-3-heures-de-reseaux-sociaux-par-jour-perturbent-le-sommeil-des-ados.html
https://destinationsante.com/plus-de-3-heures-de-reseaux-sociaux-par-jour-perturbent-le-sommeil-des-ados.html
http://www.slate.fr/story/183216/reseaux-sociaux-facebook-snapchat-instagram-nefastes-bienfait-adolescents
http://www.slate.fr/story/183216/reseaux-sociaux-facebook-snapchat-instagram-nefastes-bienfait-adolescents
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/10/21/michel-desmurget-la-multiplication-des-ecrans-engendre-une-decerebration-a-grande-echelle_6016350_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/10/21/michel-desmurget-la-multiplication-des-ecrans-engendre-une-decerebration-a-grande-echelle_6016350_1650684.html
http://www.jim.fr/2BEFD
https://destinationsante.com/les-ondes-des-smartphones-dangereuses-pour-la-sante.html
http://bit.ly/2MzbSIV
https://jeanyvesnau.com/2019/10/21/alerte-sanitaire-officielle-placez-votre-telephone-portable-a-bonne-distance-de-votre-corps/
https://jeanyvesnau.com/2019/10/21/alerte-sanitaire-officielle-placez-votre-telephone-portable-a-bonne-distance-de-votre-corps/
http://www.scoop.it/t/education-nouvelles-technologies
http://www.scoop.it/t/education-nouvelles-technologies
http://www.scoop.it/t/cartes-mentales
https://outilstice.com/2018/07/tableau-collaboratif/
https://outilstice.com/2018/07/tableau-collaboratif/
https://outilstice.com/2019/10/6-alternatives-aux-services-google/
https://outilstice.com/2019/10/6-alternatives-aux-services-google/
https://lttr.ai/JJMl
https://outilstice.com/2019/10/pedago-maker-creer-des-fiches-pedagogiques/
https://outilstice.com/2019/10/pedago-maker-creer-des-fiches-pedagogiques/
https://outilstice.com/2019/10/voicethread-donnez-de-la-voix-a-vos-presentations-interactives/
http://outilstice.com/
http://www.scoop.it/t/formation-2-0
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#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  

 @outilstice-Voici trois extensions pour votre navigateur qui vont vous aider à débusquer le faux du vrai. 

https://lttr.ai/JH8S  #EMI #Tice  

 

#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/  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Veille DOCTICE 
 
 

#DROIT DE L’INFORMATION 

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

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

 

#VEILLE 

 Itemsy. Transformer sa curation en une newsletter personnelle https://outilsveille.com/2019/10/itemsy-

curatoion-par-mail-en-newsletter/  

 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  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://infotrack.unige.ch/
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/info-society/images/french_-_how_to_spot_fake_news.jpg
https://lttr.ai/JH8S
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/
http://www.les-infostrateges.com/
http://www.paralipomenes.net/
https://outilsveille.com/2019/10/itemsy-curatoion-par-mail-en-newsletter/
https://outilsveille.com/2019/10/itemsy-curatoion-par-mail-en-newsletter/
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/44c16b46-af16-4e01-bf4e-73e2d39d9ae7
https://wakelet.com/wake/864391cf-5ad5-4011-99ce-0561b1fed06b
http://doc.ifsi-diaconesses.fr/modules/webportal/results.php?op=canned&idbase=14&query=ZmluZCAoSVNCTiA9Kik=&uquery=RW4gdm9pciBwbHVzLi4u&search_mode=sdp&idsort=21

