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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/  

 

#ALIMENTATION 

 via @lemondefr -L’UFC-Que choisir demande l’interdiction des publicités pour 

enfants « pour les produits alimentaires déséquilibrés » 

https://www.lemonde.fr/sante/article/2020/09/16/l-ufc-que-choisir-demande-de-

mieux-encadrer-les-publicites-alimentaires-destinees-aux-

enfants_6052362_1651302.html 

#AUTISME 

 @Ascodocpsy-Mise en garde sur l'utilisation potentiellement #dangereuse de 

#médicaments chez des #enfants atteints d'#autisme http://ow.ly/u14P50Btk64  

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

 

#CANCER 

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

 

#COMMUNICATION 

via @FR_Conversation -Comment s’y prendre pour convaincre une personne anti-

masque d’en porter un ? https://theconversation.com/comment-sy-prendre-pour-

convaincre-une-personne-anti-masque-den-porter-un-145503 

file:///C:/Users/fjardon/Documents/Mes%20documents%20FJ/CORSAIR%20(M)/REVUES%20DE%20PRESSE%20FJ/Sem_20200914.docx%23_Toc51252711
file:///C:/Users/fjardon/Documents/Mes%20documents%20FJ/CORSAIR%20(M)/REVUES%20DE%20PRESSE%20FJ/Sem_20200914.docx%23_Toc51252711
file:///C:/Users/fjardon/Documents/Mes%20documents%20FJ/CORSAIR%20(M)/REVUES%20DE%20PRESSE%20FJ/Sem_20200914.docx%23_Toc51252711
https://www.ofdt.fr/actualites-et-presse/nouveautes-ofdt/
https://www.aidants.fr/
https://www.lemonde.fr/sante/article/2020/09/16/l-ufc-que-choisir-demande-de-mieux-encadrer-les-publicites-alimentaires-destinees-aux-enfants_6052362_1651302.html
https://www.lemonde.fr/sante/article/2020/09/16/l-ufc-que-choisir-demande-de-mieux-encadrer-les-publicites-alimentaires-destinees-aux-enfants_6052362_1651302.html
https://www.lemonde.fr/sante/article/2020/09/16/l-ufc-que-choisir-demande-de-mieux-encadrer-les-publicites-alimentaires-destinees-aux-enfants_6052362_1651302.html
http://ow.ly/u14P50Btk64
http://www.autisme-france.fr/
http://www.autisme-france.fr/
https://www.e-cancer.fr/
https://www.e-cancer.fr/
https://theconversation.com/comment-sy-prendre-pour-convaincre-une-personne-anti-masque-den-porter-un-145503
https://theconversation.com/comment-sy-prendre-pour-convaincre-une-personne-anti-masque-den-porter-un-145503
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#COVID-19 

 via @lemondefr -Une association de victimes du Covid-19 porte plainte contre Jean Castex 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/17/une-association-de-victimes-du-covid-19-porte-plainte-

contre-jean-castex_6052587_3224.html  

 via @lemondefr -Coronavirus : l’OMS s’alarme du niveau de transmission en Europe 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/17/coronavirus-les-pays-riches-ont-reserve-la-moitie-des-

futures-doses-de-vaccins-selon-oxfam_6052537_3244.html  

 service-public-Test de dépistage : quelles sont les personnes prioritaires ? https://www.service-

public.fr/particuliers/actualites/A14296  

 via @Huetsylvestre -Covid-19 : les morts de l’immunité collective – {Sciences²} 

https://www.lemonde.fr/blog/huet/2020/09/15/covid-19-les-morts-de-limmunite-collective/     

 Le Monde-Audition de Jean-François Delfraissy au Sénat  https://bit.ly/32tSzIX  

 via @LObs -« J’entends tout le temps que le vaccin va signer la fin de l’épidémie… Bien sûr que non » 

dit le directeur de l’OMS https://www.nouvelobs.com/monde/20200914.OBS33293/j-entends-tout-le-

temps-que-le-vaccin-va-signer-la-fin-de-l-epidemie-bien-sur-que-non.html  

 via @FR_Conversation -Le syndrome de fatigue chronique, une maladie qui épuise 

https://theconversation.com/le-syndrome-de-fatigue-chronique-une-maladie-qui-epuise-143613  

 via @lemondefr -Coronavirus : quels sont les 42 départements classés en « zone de circulation active » 

du virus ? https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/09/12/coronavirus-quels-sont-les-42-

departements-classes-en-zone-de-circulation-active-du-virus_6051908_4355770.html  

 via @lemondefr -Covid-19 : comment les autres pays prennent-ils en charge les cas contacts ? 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/11/covid-19-comment-les-autres-pays-prennent-ils-

en-charge-les-cas-contacts_6051741_3210.html  

 via @lemondefr -Le résumé des annonces du gouvernement sur l’épidémie de Covid-19 : durée 

d’isolement de 7 jours et « circuits de dépistage renforcés » 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/11/les-annonces-de-jean-castex-duree-d-isolement-de-

sept-jours-et-circuits-de-depistage-renforces_6051860_3244.html  

 via @lemondefr -Des malades du Covid-19 avec des symptômes inconnus et inexpliqués s’organisent 

en ligne pour se faire entendre https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/11/comment-les-malades-

de-formes-longues-du-covid-19-s-organisent-en-ligne_6051798_3244.html  

 publicsenat-Covid-19 : le président du Haut conseil de la santé publique dénonce le « populisme 

scientifique » https://youtu.be/Wu-V5UHQRZ0     

 publicsenat-Port du masque : Jérôme Salomon reconnaît « une expression très maladroite » en mars 

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/port-du-masque-jerome-salomon-reconnait-une-

expression-tres-maladroite-en-mars  

 publicsenat-Covid-19 : la coordination des décisions et des essais cliniques dans le viseur des experts 

en santé publique https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/covid-19-la-coordination-des-

decisions-et-des-essais-cliniques-dans-le-viseur  

 publicsenat-« Donner des signaux d’alerte au plus haut niveau de l’État, ce n’est pas toujours facile », 

confie Delfraissy https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/donner-des-signaux-d-alerte-au-plus-

haut-niveau-de-l-etat-ce-n-est-pas  

 publicsenat-Covid-19 : « Si on ne règle pas la question des tests, on reconfinera » 

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/covid-19-si-on-ne-regle-pas-la-question-des-tests-on-

reconfinera-184463  

 via @lemondefr -Conjonctivite, asthme, intoxication au CO2… Le vrai du faux des effets indésirables du 

masque https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/09/16/conjonctivite-asthme-intoxication-au-

co2-le-vrai-du-faux-des-effets-indesirables-du-masque_6052429_4355770.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    

 

#DEVELOPPEMENT DURABLE -ENVIRONNEMENT 

 @santeprevention-[#JournéeAir  Pour en savoir plus sur les effets sur la santé de la #pollution de l’air 

https://santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/pollution-et-sante/air  

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

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/17/une-association-de-victimes-du-covid-19-porte-plainte-contre-jean-castex_6052587_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/17/une-association-de-victimes-du-covid-19-porte-plainte-contre-jean-castex_6052587_3224.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/17/coronavirus-les-pays-riches-ont-reserve-la-moitie-des-futures-doses-de-vaccins-selon-oxfam_6052537_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/17/coronavirus-les-pays-riches-ont-reserve-la-moitie-des-futures-doses-de-vaccins-selon-oxfam_6052537_3244.html
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14296
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14296
https://www.lemonde.fr/blog/huet/2020/09/15/covid-19-les-morts-de-limmunite-collective/
https://bit.ly/32tSzIX
https://www.nouvelobs.com/monde/20200914.OBS33293/j-entends-tout-le-temps-que-le-vaccin-va-signer-la-fin-de-l-epidemie-bien-sur-que-non.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20200914.OBS33293/j-entends-tout-le-temps-que-le-vaccin-va-signer-la-fin-de-l-epidemie-bien-sur-que-non.html
https://theconversation.com/le-syndrome-de-fatigue-chronique-une-maladie-qui-epuise-143613
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/09/12/coronavirus-quels-sont-les-42-departements-classes-en-zone-de-circulation-active-du-virus_6051908_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/09/12/coronavirus-quels-sont-les-42-departements-classes-en-zone-de-circulation-active-du-virus_6051908_4355770.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/11/covid-19-comment-les-autres-pays-prennent-ils-en-charge-les-cas-contacts_6051741_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/11/covid-19-comment-les-autres-pays-prennent-ils-en-charge-les-cas-contacts_6051741_3210.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/11/les-annonces-de-jean-castex-duree-d-isolement-de-sept-jours-et-circuits-de-depistage-renforces_6051860_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/11/les-annonces-de-jean-castex-duree-d-isolement-de-sept-jours-et-circuits-de-depistage-renforces_6051860_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/11/comment-les-malades-de-formes-longues-du-covid-19-s-organisent-en-ligne_6051798_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/11/comment-les-malades-de-formes-longues-du-covid-19-s-organisent-en-ligne_6051798_3244.html
https://youtu.be/Wu-V5UHQRZ0
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/port-du-masque-jerome-salomon-reconnait-une-expression-tres-maladroite-en-mars
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/port-du-masque-jerome-salomon-reconnait-une-expression-tres-maladroite-en-mars
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/covid-19-la-coordination-des-decisions-et-des-essais-cliniques-dans-le-viseur
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/covid-19-la-coordination-des-decisions-et-des-essais-cliniques-dans-le-viseur
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/donner-des-signaux-d-alerte-au-plus-haut-niveau-de-l-etat-ce-n-est-pas
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/donner-des-signaux-d-alerte-au-plus-haut-niveau-de-l-etat-ce-n-est-pas
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/covid-19-si-on-ne-regle-pas-la-question-des-tests-on-reconfinera-184463
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/covid-19-si-on-ne-regle-pas-la-question-des-tests-on-reconfinera-184463
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/09/16/conjonctivite-asthme-intoxication-au-co2-le-vrai-du-faux-des-effets-indesirables-du-masque_6052429_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/09/16/conjonctivite-asthme-intoxication-au-co2-le-vrai-du-faux-des-effets-indesirables-du-masque_6052429_4355770.html
https://www.scoop.it/t/selection-tv-radio-cinema-sur-les-thematiques-sociales
https://www.scoop.it/t/selection-tv-radio-cinema-sur-les-thematiques-sociales
https://santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/pollution-et-sante/air
https://www.ademe.fr/
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#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 

 lipha-pe.u-pem.fr/revue-ethique-  « Télémédecine et soins palliatifs : entre non-sens et opportunités 

nouvelles » https://bit.ly/3iyBtiO  

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 

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

 

#ETP 

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

 

#FATIGUE  

 via @FR_Conversation -Le syndrome de fatigue chronique, une maladie qui épuise 

https://theconversation.com/le-syndrome-de-fatigue-chronique-une-maladie-qui-epuise-143613  

 

#FIN DE VIE-SOINS PALLIATIFS 

 lipha-pe.u-pem.fr/revue-ethique-  « Télémédecine et soins palliatifs : entre non-sens et opportunités 

nouvelles » https://bit.ly/3iyBtiO  

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/   

 

#GYNECO-OBSTETRIQUE-MATERNITE 

 via @lemondefr -Pourquoi il est recommandé de couper le cordon ombilical dès les premières minutes 

de vie https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/09/15/pourquoi-il-est-recommande-de-couper-

le-cordon-ombilical-des-les-premieres-minutes-de-vie_6052252_4355770.html  

 

#HANDICAP 

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

http://bit.ly/1Qp7HLk  

 

#HOPITAL 

 publicsenat-Hôpital : « Il y a une fatigue générale, une lassitude », alerte le Pr Delfraissy  

https://youtu.be/lBT2ixlkrwc     

 via @actusoins -A l’hôpital, le soin en méditant -  https://www.actusoins.com/336668/a-lhopital-le-soin-

en-meditant.html  

 

http://www.cnrd.fr/
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites
https://bit.ly/3iyBtiO
http://esante.gouv.fr/
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2836892/fr/social-medico-social
http://www.espace-ethique.org/
https://www.afdet.net/
https://theconversation.com/le-syndrome-de-fatigue-chronique-une-maladie-qui-epuise-143613
https://bit.ly/3iyBtiO
https://vigipallia.parlons-fin-de-vie.fr/
https://www.parlons-fin-de-vie.fr/
https://www.fondationdiaconesses.org/
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/09/15/pourquoi-il-est-recommande-de-couper-le-cordon-ombilical-des-les-premieres-minutes-de-vie_6052252_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/09/15/pourquoi-il-est-recommande-de-couper-le-cordon-ombilical-des-les-premieres-minutes-de-vie_6052252_4355770.html
http://bit.ly/1Qp7HLk
https://youtu.be/lBT2ixlkrwc
https://www.actusoins.com/336668/a-lhopital-le-soin-en-meditant.html
https://www.actusoins.com/336668/a-lhopital-le-soin-en-meditant.html
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#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 CHRONIQUES 

 publicsenat-Populations vulnérables : pour le professeur Delfraissy, le décret du 29 août « tombe très 

mal » https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/populations-vulnerables-pour-le-professeur-

delfraissy-le-decret-du-29-aout  

 

#MALADIES INFECTIEUSES 

 @franceinfo-Moustique-tigre : deux fois plus de signalements de dengue, de chikungunya et de Zika en 

un an en France https://francetvinfo.fr/sante/maladie/le-virus-zika/moustique-tigre-deux-fois-plus-de-

signalements-de-dengue-de-chikungunya-et-de-zika-en-un-an-en-france_4106513.html  

 

#MEDICAMENT 

 @Ascodocpsy-Mise en garde sur l'utilisation potentiellement #dangereuse de #médicaments chez des 

#enfants atteints d'#autisme http://ow.ly/u14P50Btk64  

 

#MEDITATION 

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

 

#MIGRANTS 

 Lien Social  - Mineurs isolés étrangers  : Errance inédite dans Paris –   https://www.lien-

social.com/actualites#actu-870     

 @hcsp_fr-Adsp n° 111 La santé des migrants dépend de l’âge, du sexe, de leur statut, de la situation de 

leur pays d’origine et de leur parcours migratoire. L’enjeu est de rendre accessible le système de soins 

en tenant compte des vulnérabilités de ces populations. https://hcsp.fr/explore.cgi/adsp?clef=1172  

 

#PEDAGOGIE 

 via @FR_Conversation -Enseigner avec un visage masqué : un défi ? 

https://theconversation.com/enseigner-avec-un-visage-masque-un-defi-137728  

 

#PEDIATRIE –PUERICULTURE- PEDOPSY-PROTECTION ENFANCE 

 via @lemondefr -Inceste : l’aveuglement de la société, le silence des victimes 

https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/09/16/inceste-l-aveuglement-de-la-societe-le-silence-des-

victimes_6052415_3246.html  

 via @le_Parisien -École : ce qu’il faut savoir si votre enfant est enrhumé 

https://www.leparisien.fr/societe/ecole-ce-qu-il-faut-savoir-si-votre-enfant-est-enrhume-15-09-2020-

8385240.php  

 lemonde-Covid-19 : quand de jeunes enfants ramènent le coronavirus à la maison - 

https://www.lemonde.fr/blog/realitesbiomedicales/2020/09/17/covid-19-quand-de-jeunes-enfants-

ramenent-le-coronavirus-a-la-maison/     

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

 

#PERSONNE AGEE-VIEILLISSEMENT 

 infirmiers.com-La famille, partenaire des soignants autour du résident en Ehpad  

https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/competences-infirmiere/la-familles-partenaire-soignants-

autour-resident-ehpad.html  

http://www.cpias.fr/nosobase/Actualites/nouveautes_siteNosoBase.html
https://buff.ly/2E9trdK
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/populations-vulnerables-pour-le-professeur-delfraissy-le-decret-du-29-aout
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/populations-vulnerables-pour-le-professeur-delfraissy-le-decret-du-29-aout
https://francetvinfo.fr/sante/maladie/le-virus-zika/moustique-tigre-deux-fois-plus-de-signalements-de-dengue-de-chikungunya-et-de-zika-en-un-an-en-france_4106513.html
https://francetvinfo.fr/sante/maladie/le-virus-zika/moustique-tigre-deux-fois-plus-de-signalements-de-dengue-de-chikungunya-et-de-zika-en-un-an-en-france_4106513.html
http://ow.ly/u14P50Btk64
https://www.franceculture.fr/emissions/trois-minutes-mediter
https://www.lien-social.com/actualites#actu-870
https://www.lien-social.com/actualites#actu-870
https://hcsp.fr/explore.cgi/adsp?clef=1172
https://theconversation.com/enseigner-avec-un-visage-masque-un-defi-137728
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/09/16/inceste-l-aveuglement-de-la-societe-le-silence-des-victimes_6052415_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/09/16/inceste-l-aveuglement-de-la-societe-le-silence-des-victimes_6052415_3246.html
https://www.leparisien.fr/societe/ecole-ce-qu-il-faut-savoir-si-votre-enfant-est-enrhume-15-09-2020-8385240.php
https://www.leparisien.fr/societe/ecole-ce-qu-il-faut-savoir-si-votre-enfant-est-enrhume-15-09-2020-8385240.php
https://www.lemonde.fr/blog/realitesbiomedicales/2020/09/17/covid-19-quand-de-jeunes-enfants-ramenent-le-coronavirus-a-la-maison/
https://www.lemonde.fr/blog/realitesbiomedicales/2020/09/17/covid-19-quand-de-jeunes-enfants-ramenent-le-coronavirus-a-la-maison/
https://www.sparadrap.org/
https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/competences-infirmiere/la-familles-partenaire-soignants-autour-resident-ehpad.html
https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/competences-infirmiere/la-familles-partenaire-soignants-autour-resident-ehpad.html
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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 

 Observatoire des inégalités-Pauvreté et inégalités, le retour https://www.inegalites.fr/Pauvrete-et-

inegalites-le-retour  

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

 

#PRISON 

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

 

#PSYCHIATRIE 

 santementale-Isolement/contention : préconisations pour la nouvelle rédaction de la loi 

https://santementale.fr/actualites/preconisations-de-la-cme-chs.html  

 santementale-Les usagers réclament un moratoire sur la contention 

https://www.santementale.fr/actualites/les-associations-reclament-l-abolition-de-la-contention.html  

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 

 @EHESP_biblio-Lettre d'information service documentation EHESP de septembre 2020 :  

https://documentation.ehesp.fr/wp-content/uploads/2020/09/LettrehespDoc_n%C2%B0185.pdf  

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

 

#SEXUALITE 

 via @actusoins -Santé sexuelle : les infirmiers ont un rôle à jouer -  

https://www.actusoins.com/336636/sante-sexuelle-les-infirmiers-ont-un-role-a-jouer.html  

 

#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 Le burn-out : symptôme d’un processus en six temps 

https://theconversation.com/le-burn-out-symptome-dun-processus-en-six-temps-142774  

 

#VACCINATION 

 @franceinter-Plusieurs pays riches ont réservé la moitié des futures doses de vaccins contre la Covid-

19, alerte une ONG https://franceinter.fr/sciences/plusieurs-pays-riches-ont-reserve-la-moitie-des-

futures-doses-de-vaccins-contre-la-covid-19-alerte-une-ong   #Oxfam #coronavirus 

 via @actusoins -Le SNIIL demande une extension du droit infirmier à vacciner -  

https://www.actusoins.com/336629/le-sniil-demande-une-extension-du-droit-infirmier-a-vacciner.html  

 

 

http://www.geriatrieonline.com/
https://chaire-philo.fr/podcast/
https://www.inegalites.fr/Pauvrete-et-inegalites-le-retour
https://www.inegalites.fr/Pauvrete-et-inegalites-le-retour
http://www.onpes.gouv.fr/
https://www.cglpl.fr/
https://santementale.fr/actualites/preconisations-de-la-cme-chs.html
https://www.santementale.fr/actualites/les-associations-reclament-l-abolition-de-la-contention.html
http://www.scoop.it/t/actualites-psychiatrie-sante-mentale
https://www.asso-arsi.fr/
https://documentation.ehesp.fr/wp-content/uploads/2020/09/LettrehespDoc_n%C2%B0185.pdf
https://resodochn.typepad.fr/resodochn/
https://www.actusoins.com/336636/sante-sexuelle-les-infirmiers-ont-un-role-a-jouer.html
https://www.has-sante.fr/
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
https://theconversation.com/le-burn-out-symptome-dun-processus-en-six-temps-142774
https://franceinter.fr/sciences/plusieurs-pays-riches-ont-reserve-la-moitie-des-futures-doses-de-vaccins-contre-la-covid-19-alerte-une-ong
https://franceinter.fr/sciences/plusieurs-pays-riches-ont-reserve-la-moitie-des-futures-doses-de-vaccins-contre-la-covid-19-alerte-une-ong
https://www.actusoins.com/336629/le-sniil-demande-une-extension-du-droit-infirmier-a-vacciner.html
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#VIH-SIDA 

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

https://www.lecrips-idf.net/  

 

#VIOLENCE et SANTE 

  via @lemondefr -Inceste : l’aveuglement de la société, le silence des victimes 

https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/09/16/inceste-l-aveuglement-de-la-societe-le-silence-des-

victimes_6052415_3246.html  

 

 

 

 

 

 

L’Actu des professionnels du soin 
 
 
 

 Via CREADOC Nice- "Détecte-moi si tu peux" :  serious game pour évaluer le risque de burn-out des 

soignants en milieu hospitalier.  https://bit.ly/32AxnB4  

 via @actusoins -Le SNIIL demande une extension du droit infirmier à vacciner -  

https://www.actusoins.com/336629/le-sniil-demande-une-extension-du-droit-infirmier-a-vacciner.html  

 infirmiers.com-Un décret vécu comme une "trahison" pour la CNI 

https://www.infirmiers.com/actualites/revue-de-presse/decret-vecu-comme-trahison-pour-cni.html  

 lequotidiendumedecin.-Les soignants morts du Covid honorés sur la tombe du Soldat inconnu, l’initiative 

d’un ancien médecin militaire https://www.lequotidiendumedecin.fr/liberal/exercice/les-soignants-morts-

du-covid-honores-sur-la-tombe-du-soldat-inconnu-linitiative-dun-ancien-medecin  

 via @lemondefr -Le Covid-19 reconnu automatiquement comme maladie professionnelle pour les 

soignants gravement atteints https://www.lemonde.fr/sante/article/2020/09/11/le-covid-19-reconnu-

automatiquement-comme-maladie-professionnelle-pour-les-soignants-gravement-

atteints_6051801_1651302.html  

 @RESEAUCHU-Un nouveau décret pour encadrer la suppression d'emplois hospitaliers https://reseau-

chu.org/article/un-nouveau-decret-pour-encadrer-la-suppression-demplois-hospitaliers/  

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  

 

  

https://www.lecrips-idf.net/
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/09/16/inceste-l-aveuglement-de-la-societe-le-silence-des-victimes_6052415_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/09/16/inceste-l-aveuglement-de-la-societe-le-silence-des-victimes_6052415_3246.html
https://bit.ly/32AxnB4
https://www.actusoins.com/336629/le-sniil-demande-une-extension-du-droit-infirmier-a-vacciner.html
https://www.infirmiers.com/actualites/revue-de-presse/decret-vecu-comme-trahison-pour-cni.html
https://www.lequotidiendumedecin.fr/liberal/exercice/les-soignants-morts-du-covid-honores-sur-la-tombe-du-soldat-inconnu-linitiative-dun-ancien-medecin
https://www.lequotidiendumedecin.fr/liberal/exercice/les-soignants-morts-du-covid-honores-sur-la-tombe-du-soldat-inconnu-linitiative-dun-ancien-medecin
https://www.lemonde.fr/sante/article/2020/09/11/le-covid-19-reconnu-automatiquement-comme-maladie-professionnelle-pour-les-soignants-gravement-atteints_6051801_1651302.html
https://www.lemonde.fr/sante/article/2020/09/11/le-covid-19-reconnu-automatiquement-comme-maladie-professionnelle-pour-les-soignants-gravement-atteints_6051801_1651302.html
https://www.lemonde.fr/sante/article/2020/09/11/le-covid-19-reconnu-automatiquement-comme-maladie-professionnelle-pour-les-soignants-gravement-atteints_6051801_1651302.html
https://reseau-chu.org/article/un-nouveau-decret-pour-encadrer-la-suppression-demplois-hospitaliers/
https://reseau-chu.org/article/un-nouveau-decret-pour-encadrer-la-suppression-demplois-hospitaliers/
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
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# FORMATION IDE et-ESI 

 via @lemondefr -« Ils étaient contents de leur blague, alors que la patiente était morte » : des étudiants 

infirmiers et sages-femmes dénoncent les violences de l’hôpital 

https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/09/09/ils-etaient-bien-contents-de-leur-blague-alors-que-la-

patiente-etait-morte-des-etudiants-infirmiers-et-sages-femmes-denoncent-les-violences-de-l-

hopital_6051559_4401467.html  

 Formation infirmière : Présentation UE 2.6 S5 Université de Paris- https://youtu.be/-T0uSK8OccE   via 

Rachel DJIEBIIRIE IFSI St Joseph Paris 

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 -Plus d’un millier d’infirmiers dans le monde seraient décédés après avoir contracté la 

Covid-19 -   https://www.actusoins.com/336715/plus-dun-millier-dinfirmiers-dans-le-monde-seraient-

decedes-apres-avoir-contracte-la-covid-19.html  

 espaceinfirmier-Les États généraux infirmiers veulent peser sur les débats législatifs 

https://www.espaceinfirmier.fr/actualites/200916-les-etats-generaux-infirmiers-veulent-peser-sur-les-

debats-legislatifs.html  

 @AIPSQ-COMMUNIQUÉ | Le rôle des infirmières praticiennes spécialisées au Québec : une solution à 

l’accessibilité aux soins! https://bit.ly/3mp7wE2 @cdube_sante @francoislegault #Sante #polqc 

#pratiqueinfirmièreavancée  

 via @LePoint -« Ce rythme-là pendant des mois ? Je ne vais pas tenir ! » Covid-19. Une infirmière 

scolaire au bord de la crise de nerfs raconte son quotidien https://w.lpnt.fr/2392128t  #Santé  

 

#MEDECINS 

 lequotidiendumedecin.-Les soignants morts du Covid honorés sur la tombe du Soldat inconnu, l’initiative 

d’un ancien médecin militaire https://www.lequotidiendumedecin.fr/liberal/exercice/les-soignants-morts-

du-covid-honores-sur-la-tombe-du-soldat-inconnu-linitiative-dun-ancien-medecin  

 

 

  

https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/09/09/ils-etaient-bien-contents-de-leur-blague-alors-que-la-patiente-etait-morte-des-etudiants-infirmiers-et-sages-femmes-denoncent-les-violences-de-l-hopital_6051559_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/09/09/ils-etaient-bien-contents-de-leur-blague-alors-que-la-patiente-etait-morte-des-etudiants-infirmiers-et-sages-femmes-denoncent-les-violences-de-l-hopital_6051559_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/09/09/ils-etaient-bien-contents-de-leur-blague-alors-que-la-patiente-etait-morte-des-etudiants-infirmiers-et-sages-femmes-denoncent-les-violences-de-l-hopital_6051559_4401467.html
https://youtu.be/-T0uSK8OccE
http://fnesi.org/
http://www.soignanteendevenir.fr/
https://www.cegos.fr/actualites
https://www.actusoins.com/336715/plus-dun-millier-dinfirmiers-dans-le-monde-seraient-decedes-apres-avoir-contracte-la-covid-19.html
https://www.actusoins.com/336715/plus-dun-millier-dinfirmiers-dans-le-monde-seraient-decedes-apres-avoir-contracte-la-covid-19.html
https://www.espaceinfirmier.fr/actualites/200916-les-etats-generaux-infirmiers-veulent-peser-sur-les-debats-legislatifs.html
https://www.espaceinfirmier.fr/actualites/200916-les-etats-generaux-infirmiers-veulent-peser-sur-les-debats-legislatifs.html
https://w.lpnt.fr/2392128t
https://www.lequotidiendumedecin.fr/liberal/exercice/les-soignants-morts-du-covid-honores-sur-la-tombe-du-soldat-inconnu-linitiative-dun-ancien-medecin
https://www.lequotidiendumedecin.fr/liberal/exercice/les-soignants-morts-du-covid-honores-sur-la-tombe-du-soldat-inconnu-linitiative-dun-ancien-medecin
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Les textes officiels 
 
 
 

 Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles 
des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042328917/  
 

 Arrêté du 14 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 29 mai 2020 relatif aux aménagements de la 
formation en soins infirmiers et aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier dans le cadre 
de la lutte contre la propagation du virus covid-19 et l'arrêté du 25 juin 2020 relatif à l'adaptation des 
modalités d'admission, aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou 
titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042331259/  
 

o  Veille de l'Institut Droit et Santé du 2 au 15 septembre 2020  https://bit.ly/2RvpZQZ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Veille TICE 
 
 

 

 Déploiement de la 5G en France et dans le monde : aspects techniques et sanitaires : Rapport 

https://bit.ly/35IxGvv  

 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 

 

#CULTURE NUMERIQUE 

  Droit d'auteur et digital learning : un pearltrees à suivre ! Merci à CDI IRFSS Croix-Rouge Paris Didot  

de l'avoir signalé ! http://pearltrees.com/p/eZc3T  

 

#OUTILS 

 via @outilstice -Des applications gratuites pour bien scanner vos documents papier https://scl.io/FiojFXF  

 @fdebailleul-Extraire les images à partir de n’importe quelle URL https://buff.ly/35GiOhd  

 via @outilstice -Comment créer un didacticiel facilement https://sgq.io/E1ifavi       

 Les outils Tice-http://outilstice.com/  

 

#PEDAGOGIE 

 @ashredaction-Formation : les écoles imaginent de nouvelles modalités d’enseignement#Social 

#MedicoSocial @IrtsLorraine @IRTSParisParm @AskoriaLeCampus ➡️ https://buff.ly/2Fk8uAY  

 Thot Cursus-ALa formation à distance en pratique https://cursus.edu/articles/43703/la-formation-a-

distance-en-pratique  

 Scoop.it Time to Learn Environnement d'Apprentissage Collaboratif Curated by Frédéric 

DEBAILLEUL http://www.scoop.it/t/formation-2-0  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042328917/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042331259/
https://bit.ly/2RvpZQZ
https://bit.ly/35IxGvv
http://www.scoop.it/t/education-nouvelles-technologies
http://www.scoop.it/t/education-nouvelles-technologies
http://www.scoop.it/t/cartes-mentales
http://pearltrees.com/p/eZc3T
https://scl.io/FiojFXF
https://buff.ly/35GiOhd
https://sgq.io/E1ifavi
http://outilstice.com/
https://buff.ly/2Fk8uAY
https://cursus.edu/articles/43703/la-formation-a-distance-en-pratique
https://cursus.edu/articles/43703/la-formation-a-distance-en-pratique
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  

 via @pdci14 -Les CI (Compétences informationnelles ): partenaires de votre réussite ! 

https://tribuneci.wordpress.com/2020/09/10/les-ci-partenaires-de-votre-reussite/  

 USPC- Tutoriels sur la recherche documentaire  https://bit.ly/3hoOl9L  

 Aline Bouchard - La méthodologie documentaire avec le tutoriel CERISE 

https://uoh.fr/front/noticefr/?uuid=88ff5ffe-67a2-484e-9f3f-ffc4ffd62d21  

 

#SERIOUS GAMES 

 Via CREADOC Nice- "Détecte-moi si tu peux" :  serious game pour évaluer le risque de burn-out des 

soignants en milieu hospitalier.  https://bit.ly/32AxnB4  

 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 
 
 

 @urfistrennes-Big deals et open access : quelle stratégie numérique pour les bibliothèques 

universitaires ? https://enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/69602-big-deals-et-open-access-

quelle-strategie-numerique-pour-les-bibliotheques-universitaires.pdf  via @enssib  

 

#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  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://infotrack.unige.ch/
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/info-society/images/french_-_how_to_spot_fake_news.jpg
https://tribuneci.wordpress.com/2020/09/10/les-ci-partenaires-de-votre-reussite/
https://bit.ly/3hoOl9L
https://uoh.fr/front/noticefr/?uuid=88ff5ffe-67a2-484e-9f3f-ffc4ffd62d21
https://bit.ly/32AxnB4
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/
https://enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/69602-big-deals-et-open-access-quelle-strategie-numerique-pour-les-bibliotheques-universitaires.pdf
https://enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/69602-big-deals-et-open-access-quelle-strategie-numerique-pour-les-bibliotheques-universitaires.pdf
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


10 
IFSI Diaconesses 
Service Documentation  

 

Actu’Culture et Santé 
 
 

 

 Cliquez ici 

 
 
 
 

Nouveautés 
 
 

 
 
 

 Retrouvez nos nouvelles revues  

 de Septembre ! 

Cliquez ici ! 

 
 
 
 

 Découvrez nos nouveaux ouvrages  

ici ! 

 
 

https://wakelet.com/wake/tIQhGD_8XT1aqURyv_dEj
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

