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Les professionnels de santé

Avertissement

Le cadre et l’objectif de ce guide ne permettaient pas de dresser une liste exhaustive des sites relatifs
à toutes les disciplines des professions de santé. D’autres auteurs ont déjà réalisé – et fort bien –
ce travail (H. Casagne, SJ Darmoni, B. Thirion, Internet médical professionnel : Guide des sites
de bonne pratique clinique et d’enseignement. Editions MMI, Paris, 2000).
Le choix des sites présentés dans ce chapitre est fondé sur leur intérêt au regard de la santé publique
et de l’analyse des pratiques professionnelles, sur la qualité et la richesse de leurs données et sur
la facilité qu’ils offrent dans l’acquisition des données.
Nous ne reprenons pas dans ce chapitre les sites déjà mentionnés ailleurs dans ce volume (par
exemple, certains sites de cardiologie, d’anesthésie-réanimation, de radiologie, etc.).

Les médecins

Ordre des médecins

http://ordmed.org

Le site de l’ordre donne accès au code de déontologie.
Les liens permettent de visiter les sites des sociétés savantes reconnues par l’Ordre.

Psychiatrie

Chaos Sciences 
http://brain.oupjournals.org/search.shtml

Les codes principaux du DSM IV peuvent être visualisés sur ce site.

Le site d’Anacleto Milani 
http://www3.sympatico.ca/calf/html/tableau.html

Ce site canadien propose un tableau de conversion des codes de pathologies entre CIM10 et DSM IV.

Prévention de la dépendance liée aux drogues
http://www.drogues.gouv.fr/fr/index.html

Dossiers de l’Observatoire français des drogues et toxicomanies, rapports publics et plans gouverne-
mentaux.

Rééducation fonctionnelle

Redatel  http://www.md.ucl.ac.be/entites/iepr/bois-larris/ibl.htm

Base de données sur la rééducation fonctionnelle, la kinésithérapie, l’ergothérapie et la neuropsycholo-
gie de l’Université catholique de Louvain (Belgique). 

L’accès aux titres et références est possible, mais il n’y a pas de résumé, ni de texte intégral.

Neurologie

Brain 

http://brain.oupjournals.org/search.shtml

Ce journal de neurologie est accessible en ligne.
Pour visualiser les textes intégraux des articles, il est nécessaire de s’identifier.
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Orthopédie

La Maîtrise orthopédique 
http://www.maitrise-orthop.com/corpusmaitri/index_vf.html

Nous y trouvons des articles en texte intégral et de beaux schémas anatomiques. 

Radiologie

Centre d’imagerie diagnostique de Lausanne 
http://www.cid.ch/Default.html

Il présente plusieurs bases de données en radiologie : 
–  un atlas d’anatomie radiologique ;
–  une assistance en diagnostic différentiel ;
–  une conduite à tenir rapide pour définir les examens à prescrire devant un syndrome clinique.

Figure 104 : Les beaux schémas de La Maîtrise Orthopédique.

Figure 105 : Le Centre d’imagerie de Lausanne.
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Université de l’Alabama à Birmingham (Etats-Unis)
http://www.rad.uab.edu/Radiology/UAB_Radiology_Teach_File/TF_main2.html

Ce site propose une iconothèque d’une grande richesse.

Diabète

Diabetes Art Gallery 
http://www.cdc.gov/diabetes/pubs/gallery.htm

Ce site met à notre disposition certains de ses dessins et photos. Les images libres de droits sont signa-
lées. 

Il est cependant nécessaire d’informer les auteurs de l’utilisation de leurs images. 

Diabetes Health Economics Group 
http://www.pitt.edu/~tjs/diabecon.html

Ce site dispose de diverses ressources sur le coût du diabète et sur l’économie médicale en général.

Figure 106 : Diabetes Art Gallery est une banque iconographique.
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Gérontologie

Gérontologie en institution 
http://www.multimania.com/papidoc

Ce site est réalisé par le service de soins de longue durée de l’hôpital de Castres-Mazamet. 
Il donne accès à des réflexions sur la prise en charge des personnes âgées et à deux grilles d’évaluation :

AGGIR et RAI (Resident Assessment Instrument ou Méthode d’évaluation du résident). 

Médecine du travail

Meditrav 
http://www.meditrav.com/

Site des médecins du travail francophones. Il présente des Dossiers bien documentés

Obstétrique

Réseau sentinelle AUDIPOG
http://audipog.inserm.fr/

L’Association des Utilisateurs de Dossiers Informatisés en Périnatalogie, Obstétrique et Gynécologie a
créé un site web «Réseau Sentinelle AUDIPOG» dédié à la périnatalité et d’accès réservé aux gynécologues
obstétriciens, sages-femmes, néonatologues et autres professionnels de la spécialité.

Le site est conçu comme un outil original de constitution et d’interrogation d’une base de données péri-
natales et fournit des informations à la fois permanentes et évolutives sur la santé périnatale. 

Le système d’informations retenu est issu d’un travail coopératif entre l’AUDIPOG et le CNGOF (Col-
lège National des Gynécologues et Obstétriciens Français). Il a été conçu pour évaluer les pratiques et les
Réseaux de Soins périnatals tout en assurant une parfaite compatibilité avec la CIM 10 et le certificat de
santé du 8e jour.

Maladies rares

Orphanet 
http://orphanet.infobiogen.fr/

Près de 3 500 affections sont répertoriées et documentées sur ce site.

Figure 107 : Les réflexions de Papidoc.
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Conventions médecins-caisses d’Assurance maladie

Comité médical paritaire local des médecins généralistes du Var
http://perso.club-internet.fr/cmpl83/

Ce site est réalisé par l’interface conventionnelle entre les généralistes du Var et les services médicaux
de l’Assurance maladie. On y trouve, notamment, les critères d’attribution de l’exonération du ticket modé-
rateur, définis par le Haut comité médical de la Sécurité sociale (http://perso.club-internet.fr/cmpl83/InfoN/
ALD/aldsom.htm).

Les références médicales opposables (RMO)

Les RMO sont présentés sur le site des unions professionnelles de la médecine libérale
http://www.upml.fr/rmo.htm et sur celui du Dr Hanon http://www.chez.com/mach02 (médecin-conseil
de la mutualité sociale agricole à Nice).

Les chirurgiens-dentistes

Bibliodent 
http://www.univ-lille2.fr/odonto/bibdent.htm

L’université de Lille présente une banque de données bibliographiques en odontostomatologie.

Les sages-femmes

Formation associative des sages-femmes échographistes
http://perso.pacwan.fr/d-zimmermann/

Ce site propose des bibliographies, des documents médicaux et des références législatives.

Les auxiliaires médicaux

Masseurs-kinésithérapeutes

L’école nationale de kinésithérapie de St Maurice 
http://www.citeweb.net/stmo/ecole.htm 

Sur ce site, il est possible de télécharger des cours de l’école et surtout un document Word d’anatomie.

Figure 108 : Le site du CMPL des généralistes du Var.
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La Maison du Kinésithérapeute
http://www.ffmkr.com/

Ce site donne accès, notamment, au sommaire de la revue « Kinésithérapie scientifique ».

Infirmiers

Le site de la profession infirmière
http://www.infirmiers.com/

On y trouve un annuaire très complet des sites de cette profession.

L’infirmière du Québec
http://www.oiiq.org/act_pub/revue/revue.html

Cette revue de l’ordre des infirmières du Québec peut être lue sous Acrobate Reader ®.
Nota bene : Le logiciel de lecture des documents sous Acrobate Reader ® peut être téléchargé gratuitement sur divers
sites, notamment celui de l’ANAES, dans ses pages de présentation des publications (http://www.anaes.fr/).

Formation

Les universités virtuelles françaises 
http://www.med.univ-rennes1.fr/UVMF/

Un portail d’accès à chacun de leur site a été réalisé par sept universités françaises. Chacune a ses points
forts qui méritent d’être consultés. 

Nous avons présenté dans nos rubriques des points forts de ces sites pour la santé publique. Nous vous
laissons découvrir les autres richesses de ce réseau. 

L’université de Rennes 
http://www.med.univ-rennes1.fr/

Présente une base de données documentaire en radiologie d’une grande qualité. On y trouve aussi des
recommandations et un guide des indications radiologiques. Ce guide dispose d’une entrée par l’examen
ou bien par la pathologie. Il peut être téléchargé. 

Figure 109 : Le portail des sites de formation des facultés de médecine.
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Ce travail est réalisé par le CERF (Collège des enseignants en radiologie de France) en collaboration
avec le Collège d’enseignement de biophysique, à la demande de la Direction générale de la santé du minis-
tère du Travail et des Affaires sociales.

Le site de l’université de Rennes propose aussi :
–  des cours par spécialité ;
–  un document sur le bon usage des examens complémentaires ;
–  les revues médicales mondiales disponibles en « full text » ;
–  un module d’aide au diagnostic médical.

Figure 110 : Le guide des indications radiologiques du CERF (faculté de Rennes).

Figure 111 : Les cours de la Faculté de médecine de Rennes.
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L’université de Paris VI 

http://www.hbroussais.fr/Accueil.html

Ce site permet de calculer le risque cardio-vasculaire d’un patient avec une procédure multifactorielle
plus fiable que la simple prise en compte de facteurs de risque isolément.

Medscape

http://www.medscape.com

Medscape est une référence américaine pour l’information médicale.

La bibliothèque de l’Institut Pasteur 

http://www.pasteur.fr/infosci/biblio/livres.html

L’Institut Pasteur met en ligne des ouvrages médicaux accessibles sur l’écran.

Figure 112 : L’évaluation du risque cardio-vasculaire (Paris VI - Broussais).

Figure 113 : Les livres en ligne de l’Institut Pasteur.
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Serimedis
http://www.serimedis.tm.fr/

Serveur d’images scientifiques (l’utilisation est possible après règlement de droits).

Les abréviations 

http://www.geocities.com/~mlshams/acronym/acrfr.htm

Réalisé par Marie-Lise Shams, ce site propose la liste des acronymes et sigles des ressources mondiales
d’information et de documentation en santé. Un lien vers un site pertinent est fourni, quand il en existe.

Matériovigilance et lutte contre les infections nosocomiales

Hosmat 
http://www.hosmat.com/)

Hosmat est une base de données sur les dispositifs médicaux. C’est un des sites où l’on trouve le livret
d’accréditation en texte html. 

Il est donc possible de faire un copier-coller (pour une citation référencée dans un rapport, par exemple).
Cela n’est pas possible sur les documents en format pdf (seul format disponible sur le site de l’ANAES).

Le TIPS sera bientôt disponible sur Hosmat, mais avec un accès payant. 

Figure 114 : Serimedis : un serveur d’images scientifiques.

Figure 115 : Hosmat, la base de données sur les dispositifs médicaux.
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Medical Technology and Practice Patterns Institute 

http://www.mtppi.org:80

Site réalisé à Bethesda (Etats-Unis) sur les nouvelles technologies en relation avec la santé.

Nosobase 
http://www.univ-lyon1.fr/LyonSud/nosobase/

Base de données sur les infections nosocomiales réalisée par l’Université de Lyon. On y trouve des
recommandations (notamment les 100 recommandations du Haut comité de la santé publique) et des
textes réglementaires.

NosoWeb 
http://www.univ-lille2.fr/nosoweb/index.html ?

Le site de l’université de Lille présente les ressources de l’Internet en hygiène hospitalière.

Economie de la santé

Medcost
http://www.medcost.fr/

Ce site présente des analyses d’un grand intérêt. Il propose, notamment, des dossiers thématiques
documentés sur des sujets d’actualité. 

Figure 116 : L’accueil du Medical Technology and Practice Patterns Institute.

Figure 117 : Les dossiers de MedCost.
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Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques DREES 
http://www.sante.gouv.fr/drees/statiss/default.htm

Cette direction du ministère de l’Emploi et de la Solidarité (ex SESI et MIRE) fournit sur ce site des
statistiques sanitaires et démographiques par département.

Lexique médico-économique 
http://lexeco.free.fr/

Beaucoup de mots que nous utilisons habituellement et qui méritent d’être définis dans leur sens
(évaluation, accréditation, qualité, etc.).

Agence Reuter Santé
http://www.reutershealth.com/

Ce site offre les dépêches traitant de la santé. En allant sur News archives, il est possible de faire une
recherche rétrospective sur les dépêches passées.

Credes 
http://www.credes.fr/

Le Centre de recherche, d’étude, et de documentation en économie de la santé propose de nombreux
liens vers les sites de santé publique. 

Le site fournit des informations sur ses publications (voir la rubrique Enquêtes). Il permet la consultation
de certains de ses rapports.

Ethique

Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé 
http://www.ccne-ethique.org/

Ses avis sont disponibles en texte intégral. 

Figure 118 : Les rapports les plus récemment mis en ligne
par le Comité Consultatif National d’Ethique.
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Euroethics 

http://www.spri.se/spriline/sokforif.htm

Elle constitue une base de données européenne fournissant les références bibliographiques des docu-
ments ayant trait à l’éthique. 

Figure 119 : Euroéthique, la base  de données européenne.




