Formation « Français professionnel médical »
Mansourah, du 17 au 26 juillet 2011
Sitographie, quelques bonnes adresses
Le français parlé
1) La mise en ligne en accès gratuit, avec l'aimable autorisation des
éditions Ophrys, d'une partie du DVD du volume "Les variétés du
français parlé dans l'espace francophone : ressources pour
l'enseignement" (Detey, Durand, Laks, Lyche, éds) (2010, Ophrys, Col.
L'Essentiel Français), à l'adresse suivante :
http://www.projet-pfc.net/dvdophrys/
Certains utilisateurs de l'ouvrage ont en effet pensé que le DVD ne
contenait que des enregistrements et des transcriptions, alors qu'il
contient en réalité 30 chapitres rédigés par 34 auteurs et
représentant près de 260 pages d'analyse linguistique (portant sur les
niveaux lexical et socioculturel, syntaxique et discursif, phonétique
et phonologique).
2) La mise en ligne d'un tutoriel vidéo pour faciliter l'installation
du DVD aux adresses suivantes:
http://www.projet-pfc.net/ophrysdvd
http://www.youtube.com/watch?v=nxFqBAoFx7I

Le français médical

http://portaildoc.univ-lyon1.fr/70058198/0/fiche___pagelibre/&RH=1181648877293
http://fle-sitographie.pagesperso-orange.fr/fos/medecine.htm
Quelques revues en accès libre
Nutrition
http://www.ajcn.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2170950/pdf/jcbn2007048.pdf
http://www.nature.com/ejcn/journal/v60/n6/index.html
dentaire
en anglais
http://cro.sagepub.com/content/11/2/172.full.pdf+html
en espagnol
http://scielo.isciii.es/pdf/odonto/v27n2/original1.pdf

à propos des IST, 4 vidéo-clips de prévention : http://www.info-ist.fr/videos/
de nombreuses vidéos sur www.ina.fr
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les référentiels professionnels
En France, le REFérentiel des Emplois-types de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (REFERENS) décrit 260
emplois-types et spécialités réparties en 8 branches d’activité professionnelle ; http://referens.univpoitiers.fr/version/men/

glossaire ++
http://www.chu-angers.fr/glossaire/

les documents vidéo du réseau CHU,
dont :
http://www.dailymotion.com/video/x8i6yv_nou-pli-fo-clip-ensemble-contre-le_news,
1 clip hôpital des nounours 2006
http://www.timone.univ-mrs.fr/medecine/faculte/cfaculte2.html,
http://www.timone.univ-mrs.fr/medecine/faculte/cfaculte2.html,

Les sites santé
Pour se connecter au meilleur du web santé, RESEAU CHU a sélectionné et classé les sites cidessous.
Si vous voulez figurer dans cette rubrique, nous vous invitons à adresser votre demande à
resochu@club-internet.fr
Ministères, instituts, agences
Instances nationales, Fédérations, Unions
Associations
Documentation
Annuaire
Fondations
Assurance maladie
Informations professionnelles
Site d’éducation et d'information en santé grand public
Ministères, instituts, agences
Ministère de la santé et de la protection sociale
www.sante.gouv.fr
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
www.recherche.gouv.fr
Haute Autorité de Santé (HAS)
www.has-sante.fr
Agence de la biomédecine
www.agence-biomedecine.fr
Institut national de Veille sanitaire
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www.invs.sante.fr
Institut National du Cancer
www.e-cancer.fr
Etablissement Français du sang
www.dondusang.net
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
www.inpes.sante.fr
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
www.inserm.fr
Centre national de la recherche scientifique
www.cnrs.fr
Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé
agmed.sante.gouv.fr
Agence française du sang
www.afs.fr
Centre National de Ressources de Lutte contre la Douleur
www.cnrd.fr
Pathologies Infectieuses dans le Monde
www.infectiologie.eur.st
Portail des Agences Régionales de l'Hospitalisation
www.parhtage.sante.fr
ANAP - Agence Nationale d'Appui à la Performance des établissements de santé et
médico-sociaux
www.anap.fr
Mission nationale d'Expertise et d'Audit Hospitalier
www.meah.sante.gouv.fr
Instances nationales, Fédérations, Unions
Fédération Hospitalière de France
www.fhf.fr
Conférence des Directeurs Généraux de CHRU
web.reseau-chu.org/recherchearticledg.do
Conférence des Présidents de Commissions Médicales d'Etablissement des CHU
www.chu-cme.org
Fédération Nationale des observatoires Régionaux de la Santé
www.fnors.org
Conseil national de l'Ordre des médecins
www.ordmed.org
Union Professionnelle des Médecins Libéraux
www.upml.fr
Associations
Réseau hôpital sans tabac
www.hopitalsanstabac.org
Centre de référence des maladies rares de la peau
www.maladiesrarespeau.fr
www.dermatobordeaux.fr
www.vitiligofrance.fr
Documentation
Centre de recherche d'étude et de documentation en économie de la santé
www.credes.fr
Catalogue et Index des Sites Médicaux Francophones
www.cismef.org
Annuaire
Le guide de l'hopital public
www.hopital.fr
L'annuaire des Associations de Santé
www.annuaire-aas.com
Fondations
Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France
www.fondationhopitaux.fr
Assurance maladie
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Caisse Primaire d'Assurance Maladie
www.ameli.fr
Informations professionnelles
Bien vieillir et accompagner le grand âge
www.agevillage.com
Décision Santé
www.decision-sante.com
Edimark Santé : La presse médicale spécialisée
Au travers des Lettres, des Courriers, des Correspondances et des Images www.edimark.fr permet
aux spécialistes hospitaliers de rester en contact avec l'actualité scientifique de leur spécialité et de
mettre à jour leur Formation Médicale Continue. www.edimark.fr se veut un outil simple permettant
au médecin spécialiste d'approfondir sa réflexion sur sa discipline. Il propose en particulier un
archivage sur plus de 10 ans des 22 revues éditées (plus de 15 000 articles), une photothèque en
haute définition ainsi que des comptes rendu de congrès.
www.edimark.fr
Finances hospitalières
www.finances-hospitalieres.fr
Santé RH : La lettre des ressources humaines dans les établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux
www.sante-rh.fr
Gestion hospitalière
www.gestions-hospitalieres.fr
Hôpitaux Magazine
www.hopitaux-magazine.fr
Hospitalia
Trimestriel consacré au monde hospitalier, présent dans les relais H des hôpitaux, mais également
consultable sur Internet et distribué dans les principaux CHU, Hospitalia pose sur le monde si
particulier qu’est l’hôpital un regard frais et nouveau, à travers diverses rubriques sur l’actualité, le
quotidien du personnel de santé, les innovations ou les avancées technologiques. Hospitalia, c’est
une nouvelle façon de voir l’hôpital, et de le donner à voir comme vous ne l’avez jamais vu !
www.hospitalia.fr
Impact Médecine
www.impactmedecine.fr
Le généraliste
www.legeneraliste.fr
Le quotidien du médecin
www.quotimed.com
Magazine Hospitalier
www.magazine-hospitalier.com
Médecinews
Les grandes tendances de la médecine et les perspectives d'évolution du système de santé
www.medecinews.com
Le Panorama Du Medecin
www.egora.fr
Revue Hospitalière de France
editions.fhf.fr/revue/presentation.php
Santé log
Dispositif multimédia (web 2.0, blog, eNewsletters et revues spécialisés) à destination des
professionnels de santé francophones
www.santelog.com
Techniques Hospitalières
editions.fhf.fr/techniques/presentation.php
Site d’éducation et d'information en santé grand public
Care vox : site de santé participatif
www.carevox.fr
Le Guide Santé
portail d'information sur la santé. Annuaires des hôpitaux, cliniques, maternités et maisons de
retraite...
www.le-guide-sante.org
Santé pratique
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www.santepratique.fr
La maison du cancer
S'informer, s'entraider, témoigner www.lamaisonducancer.com propose une information large,
rigoureuse et indépendante sur toutes les questions soulevées par le cancer, des plus pratiques :
aides juridiques et sociales, conseils pour mieux supporter les traitements …, aux plus sensibles :
problèmes de fertilité, discrimination...
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