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

 

#ADDICTION 

 Portail documentaire de l'OFDT Observatoire Français des Drogues et des 

Toxicomanies https://www.ofdt.fr/actualites-et-presse/nouveautes-ofdt/  

 

AIDANTS 

o Association Française des Aidants https://www.aidants.fr/  

 

#ALZHEIMER 

 santementale-Infirmières de pratique avancée Alzheimer, médecine de ville et 

services de proximité : une collaboration efficace 

https://www.santementale.fr/actualites/infirmieres-de-pratique-avancee-alzheimer-

medecine-de-ville-et-services-de-proximite-une-collaboration-efficace.html  

 @infirmierscom-"Le Tour de la Mémoire" : Une #infirmiere et son mari à vélo contre 

#Alzheimer https://buff.ly/2Rbu0dq  @FranceAlzheimer @StopALZ  

 

#AUTISME 

o Autisme France http://www.autisme-france.fr/  

 

#CANCER 

 Institut national du cancer (INCa)https://www.e-cancer.fr/ 

 

#COMMUNICATION 

 via @franceinfo -INFO FRANCEINFO. Des masques transparents pour les 

enseignants, et à terme pour tous les agents au contact du public  

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/masques-sanitaires/info-

franceinfo-des-masques-transparents-pour-les-enseignants-et-a-terme-pour-tous-les-

agents-au-contact-du-public_4095807.html 

 

file:///C:/Users/fjardon/Documents/Mes%20documents%20FJ/CORSAIR%20(M)/REVUES%20DE%20PRESSE%20FJ/Sem_20200907.docx%23_Toc50706657
file:///C:/Users/fjardon/Documents/Mes%20documents%20FJ/CORSAIR%20(M)/REVUES%20DE%20PRESSE%20FJ/Sem_20200907.docx%23_Toc50706657
file:///C:/Users/fjardon/Documents/Mes%20documents%20FJ/CORSAIR%20(M)/REVUES%20DE%20PRESSE%20FJ/Sem_20200907.docx%23_Toc50706657
https://www.ofdt.fr/actualites-et-presse/nouveautes-ofdt/
https://www.aidants.fr/
https://www.santementale.fr/actualites/infirmieres-de-pratique-avancee-alzheimer-medecine-de-ville-et-services-de-proximite-une-collaboration-efficace.html
https://www.santementale.fr/actualites/infirmieres-de-pratique-avancee-alzheimer-medecine-de-ville-et-services-de-proximite-une-collaboration-efficace.html
https://buff.ly/2Rbu0dq
http://www.autisme-france.fr/
http://www.autisme-france.fr/
https://www.e-cancer.fr/
https://www.e-cancer.fr/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/masques-sanitaires/info-franceinfo-des-masques-transparents-pour-les-enseignants-et-a-terme-pour-tous-les-agents-au-contact-du-public_4095807.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/masques-sanitaires/info-franceinfo-des-masques-transparents-pour-les-enseignants-et-a-terme-pour-tous-les-agents-au-contact-du-public_4095807.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/masques-sanitaires/info-franceinfo-des-masques-transparents-pour-les-enseignants-et-a-terme-pour-tous-les-agents-au-contact-du-public_4095807.html
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#COVID-19 

 via @libe -Covid-19 : ne pas oublier https://www.liberation.fr/france/2020/09/09/covid-19-ne-pas-
oublier_1798969  

 via @lemondefr -Fermetures de classes pour cas de Covid-19 : les parents contraints de garder leurs 
enfants et ne pouvant pas télétravailler bénéficieront du chômage partiel  
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/09/fermetures-de-classes-pour-cas-de-covid-19-les-
parents-contraints-de-garder-leurs-enfants-et-ne-pouvant-pas-teletravailler-beneficieront-du-chomage-
partiel_6051595_3224.html    

 via @lemondefr -Covid-19 : l’hypersensibilité des tests PCR, entre intox et vrai débat 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/09/09/covid-19-l-hypersensibilite-des-tests-pcr-entre-
intox-et-vrai-debat_6051528_4355770.html  

 allodocteurs.-On vous explique en quoi consistent les tests rapides déployés cette semaine 

https://www.allodocteurs.fr/maladies/maladies-infectieuses-et-tropicales/coronavirus/on-vous-explique-

en-quoi-consistent-les-tests-rapides-deployes-cette-semaine_29909.html  

 via @lemondefr -Reconnaissant des « délais d’accès » aux tests du Covid-19, Olivier Véran promet une 
amélioration https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/09/05/le-vaccin-contre-le-covid-19-
developpe-par-sanofi-et-gsk-coutera-moins-de-10-euros-la-dose_6051121_3234.html 

 santementale-Covid-19 : 31 % des patients âgés infectés hospitalisés en gériatrie aiguë sont décédés 
https://www.santementale.fr/actualites/covid-19-31-pourcent-des-patients-ages-infectes-hospitalises-en-
geriatrie-aigue-sont-decedes.html  

 infirmiers.com-Personnes testées positives au Covid-19 : la quatorzaine pourrait-elle passer à 7 jours 

d'isolement ? https://www.infirmiers.com/actualites/revue-de-presse/covid-19-conseil-scientifique-

favorable-raccourcissement-quatorzaine.html  

 JIM.fr - Vers une réduction du temps de quatorzaine?  https://jim.fr/2D006  #quatorzaine #CDC #Dorsten  

 @APHP-#Covid19 Moins d'intubations, utilisation de l'oxygénothérapie et de la cortisone : comment le 
traitement des malades atteints du coronavirus a évolué 
https://francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/moins-d-intubations-utilisation-de-l-oxygenotherapie-et-
de-la-cortisone-comment-le-traitement-des-malades-atteints-du-coronavirus-a-evolue_4096597.html  

 lemonde.fr/blog/realitesbiomedicales-Covid-19 et survenue de diabète : un cas clinique qui interpelle - 

https://www.lemonde.fr/blog/realitesbiomedicales/2020/09/07/covid-19-et-survenue-de-diabete-un-cas-

clinique-qui-interpelle/     

 via @lemondefr -Coronavirus en France : une transmission en augmentation et « préoccupante », selon 

Santé publique France https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/06/covid-19-en-france-sept-

nouveaux-departements-classes-en-zone-de-circulation-active-du-virus_6051187_3244.html  

 liberation-Pour Jean-François Delfraissy, «la courbe est exponentielle et c'est inquiétant» 

https://www.liberation.fr/terre/2020/09/09/pour-jean-francois-delfraissy-la-courbe-est-exponentielle-et-c-

est-inquietant_1799019 via @libe  

 service-public-Port du masque : ce qu'il faut savoir https://www.service-

public.fr/particuliers/actualites/A14276  

 

#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 

o Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie https://www.ademe.fr/  

 

#DOULEUR 

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

 

#DROITS DE L’HOMME 

 Le Défenseur des droits https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites 

 

#E-SANTE 

o L’ASIP Santé est l’agence française de la santé numérique http://esante.gouv.fr/  
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https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/06/covid-19-en-france-sept-nouveaux-departements-classes-en-zone-de-circulation-active-du-virus_6051187_3244.html
https://www.liberation.fr/terre/2020/09/09/pour-jean-francois-delfraissy-la-courbe-est-exponentielle-et-c-est-inquietant_1799019
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#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 -Loi relative à la bioéthique : quand bioéthique rime avec biopolitique 

https://theconversation.com/loi-relative-a-la-bioethique-quand-bioethique-rime-avec-biopolitique-143477  

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 

 via @lemondefr -Alain Cocq, l’homme de 57 ans souffrant d’une maladie incurable, hospitalisé après 

plusieurs jours sans traitement https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/08/alain-cocq-hospitalise-

apres-quatre-jours-sans-traitement_6051438_3224.html  

 JIM.fr - Facebook bloque un « live » sur la fin de vie d’un patient  http://www.jim.fr/2D003  

o VigiPallia, portail documentaire du Centre National des Soins Palliatifs et de la Fin de Vie. 

https://vigipallia.parlons-fin-de-vie.fr/  

o Le CNSPFV https://www.parlons-fin-de-vie.fr/ 

 

#FONDATION DIACONESSES DE REUILLY 

o  Actualitéshttps://www.fondationdiaconesses.org/   

 

#HANDICAP 

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

http://bit.ly/1Qp7HLk  

 

#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 

#MEDITATION 

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

 

#PEDIATRIE –PUERICULTURE- PEDOPSY-PROTECTION ENFANCE 

 @MinSoliSante-[#1000PremiersJours] Hier, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik a remis le rapport de la 

commission d’experts à @AdrienTaquet  🗞Lire le CP : https://solidarites-

sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/remise-rapport-1000-jours  

-Téléchargez le rapport : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-1000-premiers-jours.pdf  

o  L’association SPARADRAP https://www.sparadrap.org/  

  

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2836892/fr/social-medico-social
https://theconversation.com/loi-relative-a-la-bioethique-quand-bioethique-rime-avec-biopolitique-143477
http://www.espace-ethique.org/
https://www.afdet.net/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/08/alain-cocq-hospitalise-apres-quatre-jours-sans-traitement_6051438_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/08/alain-cocq-hospitalise-apres-quatre-jours-sans-traitement_6051438_3224.html
http://www.jim.fr/2D003
https://vigipallia.parlons-fin-de-vie.fr/
https://www.parlons-fin-de-vie.fr/
https://www.fondationdiaconesses.org/
http://bit.ly/1Qp7HLk
http://www.cpias.fr/nosobase/Actualites/nouveautes_siteNosoBase.html
https://buff.ly/2E9trdK
https://www.franceculture.fr/emissions/trois-minutes-mediter
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/remise-rapport-1000-jours
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/remise-rapport-1000-jours
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-1000-premiers-jours.pdf
https://www.sparadrap.org/
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#PERSONNE AGEE-VIEILLISSEMENT 

 santementale-Le consentement des personnes âgées à l’aune de la crise de la covid-19 

https://www.santementale.fr/actualites/le-consentement-des-personnes-agees-a-l-aune-de-la-crise-de-

la-covid-19.html  

 santementale-Covid-19 : 31 % des patients âgés infectés hospitalisés en gériatrie aiguë sont décédés 

https://www.santementale.fr/actualites/covid-19-31-pourcent-des-patients-ages-infectes-hospitalises-en-

geriatrie-aigue-sont-decedes.html  

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

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

 

#PHILO 

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

 

#PRECARITE 

 francetvinfo-Ils sont étudiant, chômeur, intérimaire, chauffeur de VTC... Avec le Covid-19, ils ont perdu 

leur filet de sécurité.  https://francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/je-ne-mange-qu-une-fois-par-jour-

des-nouveaux-pauvres-racontent-comment-la-pandemie-les-a-fait-basculer-dans-la-

precarite_4097481.html  

o L’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale  http://www.onpes.gouv.fr/  

 

#PRISON 

  via @libe -Covid-19 : la prison, oubliée des lieux clos https://www.liberation.fr/france/2020/09/06/covid-

19-la-prison-oubliee-des-lieux-clos_1798711  

o Contrôleur général des lieux de privation de liberté https://www.cglpl.fr/  

 

#PSYCHIATRIE 

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

 

#RSI 

o L' A.R.S.I Association de Recherche en Soins Infirmiers https://www.asso-arsi.fr/  

 

#SANTE PUBLIQUE 

 Blog Notes Santé publique https://resodochn.typepad.fr/resodochn/ 

 

#SOIN 

o HAS  Qualité et sécurité des soins  https://www.has-sante.fr/ 

 

#SUICIDE 

o L’Observatoire national du suicide (ONS)- https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-

statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons   

 

#TRAVAIL 

 via @FR_Conversation -Télétravail : des règles juridiques à redécouvrir et à rendre effectives 

https://theconversation.com/teletravail-des-regles-juridiques-a-redecouvrir-et-a-rendre-effectives-145841  

 

#VIH-SIDA 

o Crips Centre régional d'information et de prévention du sida et pour la santé des jeunes 

https://www.lecrips-idf.net/  
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https://www.santementale.fr/actualites/covid-19-31-pourcent-des-patients-ages-infectes-hospitalises-en-geriatrie-aigue-sont-decedes.html
http://www.geriatrieonline.com/
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http://www.onpes.gouv.fr/
https://www.liberation.fr/france/2020/09/06/covid-19-la-prison-oubliee-des-lieux-clos_1798711
https://www.liberation.fr/france/2020/09/06/covid-19-la-prison-oubliee-des-lieux-clos_1798711
https://www.cglpl.fr/
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https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons
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https://www.lecrips-idf.net/
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#VIOLENCE et SANTE 

  via @lemondefr -Après une agression à l’hôpital Robert-Debré, les urgences de nuits font valoir leur 

droit de retrait https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/07/apres-une-agression-a-l-hopital-robert-

debre-les-urgences-de-nuits-font-valoir-leur-droit-de-retrait_6051274_3224.html  

 

 

 

 

 

  

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/07/apres-une-agression-a-l-hopital-robert-debre-les-urgences-de-nuits-font-valoir-leur-droit-de-retrait_6051274_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/07/apres-une-agression-a-l-hopital-robert-debre-les-urgences-de-nuits-font-valoir-leur-droit-de-retrait_6051274_3224.html
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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 

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 cadredesante.com https://www.cadredesante.com/spip/  

o La veille avec Netvibeshttp://www.netvibes.com/diacdocsi#Cadre_de_sante  

 

# FORMATION IDE et-ESI 

 @infirmierscom-[Partenariat MNH] - Entraînez-vous aux #calculs de #doses ! En complément de vos 

études en #IFSI, et quel que soit votre niveau, testez vos #connaissances sur les calculs de doses à 

travers différentes #situations ! 👨️�️💉💊 @MNH_Mutuelle  https://bit.ly/2EK65iG  

o FNESI Fédération Nationale des Etudiants en Soins Infirmiers http://fnesi.org/  

 

#FORMATION AP/AS 

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

 

# FORMATION CONTINUE 

 Cegos Actualités https://www.cegos.fr/actualites 

 

#IDE 

 via @actusoins -Comment ça marche, les élections à l’Ordre infirmier ? -  

https://www.actusoins.com/336398/comment-ca-marche-les-elections-a-lordre-infirmier.html  

 santementale-Infirmières de pratique avancée Alzheimer, médecine de ville et services de proximité : 

une collaboration efficace https://www.santementale.fr/actualites/infirmieres-de-pratique-avancee-

alzheimer-medecine-de-ville-et-services-de-proximite-une-collaboration-efficace.html  

 syndicat-infirmier.com-Mobilisation infirmière le 17 septembre 2020 - SNPI http://www.syndicat-

infirmier.com/Mobilisation-infirmiere-le-17-septembre-2020.html  

 infirmiers.com-Trois nouveaux protocoles de coopération ouverts aux infirmiers 

https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/cooperations-interprofessionnelles/trois-nouveaux-

protocoles-cooperation-ouverts-infirmiers.html  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scoop.it/t/creadoc-nice
http://www.asso-anap.net/
http://www.netvibes.com/diacdocsi#AP
http://www.aide-soignant.com/
http://www.netvibes.com/diacdocsi#AS
https://www.cadredesante.com/spip/
http://www.netvibes.com/diacdocsi#Cadre_de_sante
https://bit.ly/2EK65iG
http://fnesi.org/
http://www.soignanteendevenir.fr/
https://www.cegos.fr/actualites
https://www.actusoins.com/336398/comment-ca-marche-les-elections-a-lordre-infirmier.html
https://www.santementale.fr/actualites/infirmieres-de-pratique-avancee-alzheimer-medecine-de-ville-et-services-de-proximite-une-collaboration-efficace.html
https://www.santementale.fr/actualites/infirmieres-de-pratique-avancee-alzheimer-medecine-de-ville-et-services-de-proximite-une-collaboration-efficace.html
http://www.syndicat-infirmier.com/Mobilisation-infirmiere-le-17-septembre-2020.html
http://www.syndicat-infirmier.com/Mobilisation-infirmiere-le-17-septembre-2020.html
https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/cooperations-interprofessionnelles/trois-nouveaux-protocoles-cooperation-ouverts-infirmiers.html
https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/cooperations-interprofessionnelles/trois-nouveaux-protocoles-cooperation-ouverts-infirmiers.html
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Les textes officiels 
 
 
 

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

Veille TICE 
 
 

 

 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 

 via @outilstice -5 outils pour regarder et partager des vidéos YouTube sans pubs et sans distractions 

https://sgq.io/F7MIEAf  

 @alainmi11-#VeraCrypt :  le #LogicielLibre qui vous permet de chiffrer vos documents confidentiels et 

les stocker dans un répertoire protégé a été mis à jour en août 2020. À télécharger ici : 

https://veracrypt.fr/en/Downloads.html  

 @alainmi11-Ce tutoriel vidéo, proposé par la @CNIL, montre comment procéder pour créer un 

répertoire chiffré et y stocker ses documents privés pour les protéger. 

https://youtube.com/watch?v=fMpzmkzAliE  

 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/cite-

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

 
 
 

http://www.netvibes.com/diacveille#Actu_legislative_sante
http://www.scoop.it/t/education-nouvelles-technologies
http://www.scoop.it/t/education-nouvelles-technologies
http://www.scoop.it/t/cartes-mentales
https://sgq.io/F7MIEAf
https://veracrypt.fr/en/Downloads.html
https://youtube.com/watch?v=fMpzmkzAliE
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
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/   

 

#LITTERATURE 

  via @classetice -Bibliothèque numérique de littérature de jeunesse libre 

https://classetice.fr/2020/09/08/bibliotheque-numerique-de-litterature-de-jeunesse-libre/  

 

#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  

 

Actu’Culture et Santé 
 
 

 

 Cliquez ici 

 
 
 
 

Nouveautés 
 
 

 
 
 

 Retrouvez nos nouvelles revues  

 de Septembre ! 

Cliquez ici ! 

 
 
 
 

 Découvrez nos nouveaux ouvrages  

ici ! 

 
 

http://www.les-infostrateges.com/
http://www.paralipomenes.net/
https://classetice.fr/2020/09/08/bibliotheque-numerique-de-litterature-de-jeunesse-libre/
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
https://wakelet.com/wake/ZRJXIgXlkL95VO4FXYLYH
https://wakelet.com/wake/ZcQ1QcLwJ0-r8MGduJn-2
https://doc.ifsi-diaconesses.fr/modules/webportal/results.php?op=classements&idclassement=1105&idbase=14&search_mode=solr

