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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/  

 

#AUTISME 

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

 

#CANCER 

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

 

#COVID-19 

 via @lemondefr -Olivier Véran craint « une vague épidémique plus forte encore que 

les précédentes » https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/01/28/l-efficacite-du-

couvre-feu-a-18-heures-s-estompe-olivier-veran-fait-le-point-sur-la-situation-

sanitaire-avant-des-mesures-plus-strictes_6067948_3244.html  

 HCSP-Covid-19 : contrôle de la diffusion des nouveaux variants du virus 

(complément) https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=974  

 via @lemondefr -Covid-19 : les masques de protection doivent désormais obéir à des 

normes plus restrictives https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/01/28/covid-19-

les-masques-de-protection-doivent-desormais-obeir-a-des-normes-plus-

restrictives_6067976_3244.html  

 via @leQPH_fr -Masques : les nouvelles règles de vente 

https://www.lequotidiendupharmacien.fr/medicament-parapharmacie/dispositifs-

medicaux/masques-les-nouvelles-regles-de-vente  

via @lemondefr -Covid-19 : plus les mesures de lutte contre l’épidémie sont prises 

tôt, plus elles sont efficaces https://www.lemonde.fr/les-

decodeurs/article/2021/01/27/covid-19-plus-les-mesures-de-lutte-contre-l-epidemie-

sont-prises-tot-plus-elles-sont-efficaces_6067831_4355770.html 

 via @atlantico_fr -Ni la vaccination, ni un nouveau confinement ne nous sauveront 

du Covid dans les mois à venir et voilà pourquoi 

https://atlantico.fr/article/decryptage/ni-la-vaccination-ni-un-nouveau-confinement-ne-

nous-sauveront-du-covid-dans-les-mois-a-venir-et-voila-pourquoi-coronavirus-vaccin-

claude-alexandre-gustave  
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 via @LaConvCA -Covid-19 de longue durée : qui est à risque ? https://theconversation.com/covid-19-de-

longue-duree-qui-est-a-risque-152956  

 @destinationsant-Covid-19 : le système immunitaire à l’origine des engelures ? http://dlvr.it/RrHRGT  

#Alaune #Covid19 #dermatologie #engelures #peau  

 metahodos-Notre santé individuelle et collective ébranlée. Le « vivre ensemble » miné.- Nouvel entretien 

avec Cynthia Fleury https://metahodos.fr/2021/01/27/coronavirus-dans-cette-crise-cest-le-vivre-

ensemble-qui-est-atteint-estime-la-philosophe-cynthia-fleury/  

 @SyndicatDBio#testscovid19 #emiliediez #biomed  

 Comment sait-on qu’un test est efficace ?"Découvrez le premier épisode des Questions d'Emilie. Quand 

les biologistes médicaux expliquent comment fonctionnent les tests. A voir et à partager : 

http://youtu.be/Ly6F35nYN6Q  @Sante_Gouv @SantePubliqueFr  

#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    

 

#DEMOCRATIE SANITAIRE 

 @EHESP_biblio-La démocratie en santé en période de crise sanitaire / Avis de la Conférence Nationale 

de Santé (CNS) du 20 janvier #Democratiesanitaire #COVID  https://bit.ly/3ccnkHr  

 

#DEVELOPPEMENT DURABLE -ENVIRONNEMENT 

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

 

#DONNEESPERSONNELLES 

 @echosdoc-Datak : un « jeu sérieux » sur la protection des données personnelles 

https://ift.tt/3cjIQuc  

 

#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/  

 

#EIG 

 @HAS_sante-#Communiqué | La HAS publie son rapport annuel sur l’analyse des événements 

indésirables graves associés aux soins (EIGS) déclarés en 2019 

Des déclarations en hausse : signe d’une appropriation de la "culture sécurité" 

https://has-sante.fr/jcms/p_3235113/fr/analyser-les-evenements-indesirables-associes-aux-soins-pour-

mieux-les-eviter  

Rapport https://has-sante.fr/jcms/c_2787338/fr/declarer-les-evenements-indesirables-graves-

eigs#toc_1_4   

 

#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/  
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#ETP 

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

 

#ETUDIANTS 

 Université de Paris-Écoute Étudiants : une nouvelle plateforme de soutien psychologique   

https://u-paris.fr/ecoute-etudiants-la-nouvelle-plateforme-de-soutien-psychologique/  Accessible sur : 

https://ecouteetudiants-iledefrance.fr 

 Destination Santé-Étudiants : les cours en ligne creusent les inégalités   http://bit.ly/3a7aFD3  

 

#FIN DE VIE-SOINS PALLIATIFS 

 CNSPFV-[ÉVÉNEMENT] La #LoiClaeysLeonetti aura 5 ans le 02/02.Porte-blocLa loi a créé de 

nouveaux droits en faveur des #malades et des personnes en #FinDeVieDès le 29/01 nous diffuserons 

des infographies Une étude inédite sur le regard des Français 5 ans après la loi sera publiée le 05/02 

https://pic.twitter.com/rfP5fFRnD2  

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 

 @crehpsyhdf -#Troublepsychique et #maternité : quelle prise en charge ? Entretien avec le Dr Mottet 

(médecin psychiatre et pédopsychiatre) qui nous présente l'Unité de psychiatrie périnatale (UPP). 

#dépression #postpartum http://bit.ly/3ciFOGm  via @Handicap_fr 

 

#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 

 @IrepsBFC -#PetiteEnfance et #covid19 Résultats d'enquête sur les effets du port du #masque sur les 

jeunes enfants en lieux d’accueil collectif   https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-

professionnelle/organisation-et-pratiques-professionnelles/enquete-les-effets-du-port-du-masque-sur-

les-jeunes-enfants-en-lieux-daccueil-collectif  

 via @libe -Covid : dans les écoles, le système D comme déjeuner  

https://www.liberation.fr/france/2021/01/24/covid-dans-les-ecoles-le-systeme-d-comme-

dejeuner_1818347  

o  L’association SPARADRAP https://www.sparadrap.org/  
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https://u-paris.fr/ecoute-etudiants-la-nouvelle-plateforme-de-soutien-psychologique/
https://ecouteetudiants-iledefrance.fr/
http://bit.ly/3a7aFD3
https://pic.twitter.com/rfP5fFRnD2
https://vigipallia.parlons-fin-de-vie.fr/
https://www.parlons-fin-de-vie.fr/
https://www.fondationdiaconesses.org/
http://bit.ly/3ciFOGm
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://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/organisation-et-pratiques-professionnelles/enquete-les-effets-du-port-du-masque-sur-les-jeunes-enfants-en-lieux-daccueil-collectif
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/organisation-et-pratiques-professionnelles/enquete-les-effets-du-port-du-masque-sur-les-jeunes-enfants-en-lieux-daccueil-collectif
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/organisation-et-pratiques-professionnelles/enquete-les-effets-du-port-du-masque-sur-les-jeunes-enfants-en-lieux-daccueil-collectif
https://www.liberation.fr/france/2021/01/24/covid-dans-les-ecoles-le-systeme-d-comme-dejeuner_1818347
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#PERSONNE AGEE-VIEILLISSEMENT 

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

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

 

#PHILO 

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

 

#PRECARITE 

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

 

#PRISON 

  @infirmierscom-Covid-19 : Quelle vie en #prison depuis la survenue de la #pandemie ? @OIP_sectionfr 

#covid19 https://buff.ly/2YcJZeM  

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

 

#PSYCHIATRIE 

 Via VeilleSoinsPsy @CHIClermont60 -Trois priorités pour la santé mentale. Institut Montaigne 

https://institutmontaigne.org/blog/trois-priorites-pour-la-sante-mentale  

 @infirmierscom-Troubles #anxieux et #depressifs chez les 18-25 ans : près des deux tiers des jeunes 

de cette tranche d'âge interrogés (61%) estiment que la #crise sanitaire aura des conséquences 

négatives sur leur santé mentale, selon une étude. https://buff.ly/3osPtfQ  

 @ReseauHetGHT-La douleur en psychiatrie, ouverture d'une consultation ciblée au @GhuParis  

https://reseau-hopital-ght.fr/actualites/la-douleur-en-psychiatrie-ouverture-au-ghu-d-une-consultation-

ciblee.html  

  @crehpsyhdf -#Troublepsychique et #maternité : quelle prise en charge ? Entretien avec le Dr Mottet 

(médecin psychiatre et pédopsychiatre) qui nous présente l'Unité de psychiatrie périnatale (UPP). 

#dépression #postpartum http://bit.ly/3ciFOGm  via @Handicap_fr 

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   

 

#VACCINATION 

 @servicepublicfr-#Covid19 Où trouver les points de situation sur la vaccination ? Retrouvez tous les 

liens où trouver de l’information sur l’état de la vaccination en France sur http://Service-Public.fr  

https://bit.ly/3qZCZyg  

 Le Point -Covid-19 : la France ralentit sur les vaccinations -  http://bit.ly/3j4DdBq  

 @LesEchos-Covid : le vaccin utilisé en France serait efficace contre les variants. Pour les deux 

laboratoires, il n'est pas nécessaire de développer un nouveau vaccin spécifique https://trib.al/Dg1uz2P  

http://www.geriatrieonline.com/
https://chaire-philo.fr/podcast/
http://www.onpes.gouv.fr/
https://buff.ly/2YcJZeM
https://www.cglpl.fr/
https://institutmontaigne.org/blog/trois-priorites-pour-la-sante-mentale
https://buff.ly/3osPtfQ
https://reseau-hopital-ght.fr/actualites/la-douleur-en-psychiatrie-ouverture-au-ghu-d-une-consultation-ciblee.html
https://reseau-hopital-ght.fr/actualites/la-douleur-en-psychiatrie-ouverture-au-ghu-d-une-consultation-ciblee.html
http://bit.ly/3ciFOGm
http://www.scoop.it/t/actualites-psychiatrie-sante-mentale
https://www.asso-arsi.fr/
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 via @lemondefr -Vaccin contre le Covid-19 : « A ce jour, aucun excès d’effets secondaires n’a été 

identifié » https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/01/24/vaccin-contre-le-covid-19-a-ce-jour-

aucun-exces-d-effets-secondaires-n-a-ete-identifie_6067413_4355770.html  

 solidarites-sante.gouv-Foire aux questions : le calendrier https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-

dossiers/la-vaccination-contre-la-covid-19/je-suis-un-particulier/article/foire-aux-questions-le-calendrier  

 Haute Autorité de Santé - Modification du schéma vaccinal contre le SARS-CoV-2 dans le nouveau 

contexte épidémique https://has-sante.fr/jcms/p_3234097/fr/modification-du-schema-vaccinal-contre-le-

sars-cov-2-dans-le-nouveau-contexte-epidemique  

 @HAS_veille-Avis consolidé sur les aspects éthiques relatifs à la priorisation des personnes à vacciner 

contre la Covid-19 https://cne.public.lu/dam-assets/fr/publications/avis/Avis-vaccinations-

consolid%C3%A9.pdf  

#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://cne.public.lu/dam-assets/fr/publications/avis/Avis-vaccinations-consolid%C3%A9.pdf
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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 

 infirmiers.com-Ils s'estiment "en péril" : les étudiants feront bloc le 26 janvier pour dénoncer leur situation 

https://www.infirmiers.com/actualites/revue-de-presse/en-peril-etudiants-feront-bloc-26-janvier-denoncer-

situation.html  

 @Univ_Paris- Depuis le 18 janvier 2021, une nouvelle plateforme de soutien psychologique, 

subventionnée par @iledefrance  est mis à disposition des étudiants. #ecouteIDF Pour en savoir plus : 

http://swll.to/JM04Y  

 infirmiers.com-Quid du financement Pôle emploi des études en soins infirmiers 

https://www.infirmiers.com/admission-ifsi/devenir-infirmiere/financement-pole-emploi.html  

 @infirmierscom-IFSI : un numerus clausus une nouvelle fois en hausse pour 2020-2021 

https://buff.ly/3orN3yp  #etudiants #infirmiers #IFSI #NumerusClausus #2021  

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 

 

# FORMATION PARAMEDICALE 

 Intéressés par les formations de Puéricultrice  ou d'Auxiliaire  de puériculture ? Suivez la Journée Porte 

Ouverte VYV 3 - Bd Brune , Paris, du 06/02, en virtuel   https://vip-studio360.fr/galerie360/visites/vv-

vyv/vv-vyv3-c.html?s=pano10&h=0&v=0.0000&f=90.0000&skipintro&norotation  

 Journée portes ouvertes au  Centre de Formation Louise Couvé (C.F.L.C.) le mercredi 3 mars 2021 de 

14h à 16h30 http://couve.fr/journee-portes-ouvertes-au-cflc-le-22-mars-2018-de-14h-a-16h30/  

 IFSI/IFAS du GHT NOVO sites de Beaumont/Oise et de Pontoise -Journées Portes Ouvertes 2021  

samedi 30 janvier 2021  et samedi 6 mars https://bit.ly/36kA1w8  

 IFSI de Nanterre  Journée Portes Ouvertes Virtuelles - Mercredi 10 Février 2021 de 14h00 à 17h00 

et Samedi 06 Mars 2021 de 10h00 à 16h00   http://bit.ly/3ahC0mm  

 

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://www.infirmiers.com/actualites/revue-de-presse/en-peril-etudiants-feront-bloc-26-janvier-denoncer-situation.html
https://www.infirmiers.com/actualites/revue-de-presse/en-peril-etudiants-feront-bloc-26-janvier-denoncer-situation.html
http://swll.to/JM04Y
https://www.infirmiers.com/admission-ifsi/devenir-infirmiere/financement-pole-emploi.html
https://buff.ly/3orN3yp
http://fnesi.org/
http://www.soignanteendevenir.fr/
https://www.cegos.fr/actualites
https://vip-studio360.fr/galerie360/visites/vv-vyv/vv-vyv3-c.html?s=pano10&h=0&v=0.0000&f=90.0000&skipintro&norotation
https://vip-studio360.fr/galerie360/visites/vv-vyv/vv-vyv3-c.html?s=pano10&h=0&v=0.0000&f=90.0000&skipintro&norotation
http://couve.fr/journee-portes-ouvertes-au-cflc-le-22-mars-2018-de-14h-a-16h30/
https://bit.ly/36kA1w8
http://bit.ly/3ahC0mm
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 Parcoursup @parcoursup_info_Des services d'aide à l'orientation accessibles via #Parcoursup. 
Des questions sur votre projet, les formations ou les métiers ? 
  Nos partenaires vous accompagnent et vous permettent d'échanger facilement avec des étudiants et 

des professionnels. 

 https://parcoursup.fr/index.php?desc=services_numeriques  

 

#IDE 

 infirmiers.com-Envie de partir vivre l'aventure professionnelle au Royaume-Uni ? Here we go ! 

https://www.infirmiers.com/votre-carriere/exercice-international/envie-partir-vivre-aventure-

professionnelle-royaume-uni-here-we-go.html  

 via @ActuSoins -« Il faut plus que jamais déployer le leadership des infirmiers » 

https://www.actusoins.com/342962/il-faut-plus-que-jamais-deployer-le-leadership-des-infirmiers.html  

 @infirmierscom-Descendus dans la rue le 26 janvier pour protester contre la proposition de #loi dite 

"4D", les #infirmiers scolaires se disent "menacés, inquiets, méprisés et en colère" 

 #education https://buff.ly/3iUwY34  

 

 

 

 

Les textes officiels 
 
 
 

 

 Décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 
2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/27/SSAZ2103205D/jo/texte  
 

 Arrêté du 21 janvier 2021 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Réalisation d'échoguidage 
pour la ponction veineuse ou pose de voie veineuse périphérique au niveau du membre supérieur ou 
pour la ponction radiale artérielle par un(e) infirmier(e) en lieu et place d'un médecin dans l'ensemble 
des services MCO notamment en structure d'urgence » 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/1/21/SSAH2102402A/jo/texte  

 

 Décret n° 2021-51 du 21 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 
2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043032981 

 

 Décret n° 2021-55 du 23 janvier 2021 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043039605?r=l9Esu6hM9h  

 

 Décret n° 2021-57 du 23 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 
2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/23/2021-57/jo/texte  

 

 @infirmierscom-#legislation et #sante : la veille juridique du 15 décembre au 15 janvier est disponible 
@Instidroitsante @bbenk34 @AncimOfficiel  #DroitEtSante https://buff.ly/2KMjvO7  

 
 
 
  

https://parcoursup.fr/index.php?desc=services_numeriques
https://www.infirmiers.com/votre-carriere/exercice-international/envie-partir-vivre-aventure-professionnelle-royaume-uni-here-we-go.html
https://www.infirmiers.com/votre-carriere/exercice-international/envie-partir-vivre-aventure-professionnelle-royaume-uni-here-we-go.html
https://www.actusoins.com/342962/il-faut-plus-que-jamais-deployer-le-leadership-des-infirmiers.html
https://buff.ly/3iUwY34
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/27/SSAZ2103205D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/1/21/SSAH2102402A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043032981
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043039605?r=l9Esu6hM9h
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/23/2021-57/jo/texte
https://buff.ly/2KMjvO7
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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 -DoYouNotes. Apprendre et mémoriser ses cours pour un examen https://scl.io/HyBluwD  

 [Le coutelas de Ticeman] Polymny Studio : vos capsules vidéo en deux temps trois mouvements. 

https://bfr.li/3ojcaDe  

 via @outilstice -Brainio. Prise de notes et carte mentale dans une seule application 

https://scl.io/WrnpRiw  

 [Les Infos de Ballajack] Enrichir les documents Word | https://bfr.li/3ab7E4W  par  @Ballajack 

 @alainmi11_#VideoLink : un service en ligne pour obtenir un lien (ou un code HTML d’intégration ou un 

QRCode) vers une vidéo de #YouTube débarrassée de ses pubs, avec la possibilité de définir un extrait 

de la vidéo.https://video.link  

 @outilstice-Un excellent petit utilitaire pour rendre interactifs vos formulaires en #PDF #pratique #Tice. 

https://outilstice.com/2021/01/jotform-transformer-pdf-formulaire-interactif/  

 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  

 Via Cité de la santé- Trouver des informations fiables en santé sur internet -   http://bit.ly/3qT6PUW 

@Ascodocpsy-Le dernier "Allô la doc ?" débute une série consacrée aux #MoteursDeRecherche.Ils sont 

notre porte d’entrée sur le #web. Mais savez-vous correctement les utiliser ?  

https://ascodocpsy.org/allo-la-doc-6-les-moteurs-de-recherche-episode-1-introduction-aux-moteurs-de-

recherche-web/  #recherche #searchengine #WebVisible 

 

#SERIOUS GAMES 

 @echosdoc-Datak : un « jeu sérieux » sur la protection des données personnelles 

https://ift.tt/3cjIQuc  

 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.scoop.it/t/education-nouvelles-technologies
http://www.scoop.it/t/education-nouvelles-technologies
http://www.scoop.it/t/cartes-mentales
https://scl.io/HyBluwD
https://bfr.li/3ojcaDe
https://scl.io/WrnpRiw
https://bfr.li/3ab7E4W
https://video.link/
https://outilstice.com/2021/01/jotform-transformer-pdf-formulaire-interactif/
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://bit.ly/3qT6PUW
https://ascodocpsy.org/allo-la-doc-6-les-moteurs-de-recherche-episode-1-introduction-aux-moteurs-de-recherche-web/
https://ascodocpsy.org/allo-la-doc-6-les-moteurs-de-recherche-episode-1-introduction-aux-moteurs-de-recherche-web/
https://ift.tt/3cjIQuc
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-de-la-sante/ressources-en-sante/jeux-serieux/
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-de-la-sante/ressources-en-sante/jeux-serieux/
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Veille DOCTICE 
 
 

 

#DROIT DE L’INFORMATION 

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

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

 

#VEILLE 

 via @ArchimagRedac-Faire sa veille web dans le respect du droit d’auteur 

https://www.archimag.com/veille-documentation/2019/05/15/veille-web-respect-droit-auteur     

 Carte heuristique sur outils de veille gratuits sur Internet http://sco.lt/6srmvx  

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

  Scoop it deF Magnan http://www.scoop.it/t/zero-papiers  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.les-infostrateges.com/
http://www.paralipomenes.net/
https://www.archimag.com/veille-documentation/2019/05/15/veille-web-respect-droit-auteur
http://sco.lt/6srmvx
https://twitter.com/mayalc9698
http://www.scoop.it/t/zero-papiers
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Actu’Culture et Santé 
 
 

 

 Cliquez ici 

 
 
 
 

Nouveautés 
 
 

 
 
 

 Retrouvez nos nouvelles revues  

de Janvier ! 

Cliquez ici ! 

 
 
 
 

 Découvrez nos nouveaux ouvrages  

 ! ici
 
 

https://wakelet.com/wake/3Fc3xjaoO0S0Z7ARziUIg
https://wakelet.com/wake/neEylTnj1LIWxy_xH0b1Y
https://doc.ifsi-diaconesses.fr/modules/webportal/results.php?op=classements&idclassement=1105&idbase=14&search_mode=solr

