Liste de sites Internet utilisables pendant la consultation
Diagnostic
Aide au diagnostic
http://www.med.univ-rennes1.fr/adm.dir/presentation.html
Maladies rares
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=FR
Atlas de Dermatologie
http://www.dermis.net/dermisroot/fr/search/a.3/search.htm?v=r

Thérapeutique et Bases de données médicamenteuse
Femme enceinte et médicaments
http://www.lecrat.org/sommaireFR.php3
Antibiotiques
http://www.antibiolor.org/site/element_1699.php
http://www.antibioclic.com/
Sportifs : Agence française contre le dopage
https://www.afld.fr/medical/les-aut
Banque de données médicamenteuses et interactions

Banque Claude Bernard: RESIP
Vidal.fr
Thesorimed
Thériaque
http://www.essentialdrugs.org/emed/about.php
http://www.biam2.org
Prévention
Vaccinations
 Calendrier vaccinal 2014
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Calendrier_vaccinal_ministere_sante_2014.pdf : texte
long
http://www.sante.gouv.fr/calendrier-vaccinal.html
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/vaccination/calendrier/calendriervaccination.asp
www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1175.pdf : calendrier simplifié
 Mes Vaccins.net
http://www.mesvaccins.net/home/index.php
 guide des vaccinations 2012
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1133.pdf
Santé du voyageur : Conseils aux voyageurs 2014
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Populations-et-sante/Voyageur-sRecommandations-sanitaires-aux-voyageurs
http://cmip.pasteur.fr/cmed/voy/listpays.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html

Social
Annuaires sanitaires et sociaux
http://www.sanitaire-social.com/rech_pro_001.php
http://finess.sante.gouv.fr/index.jsp
Handicap : http://doccismef.chu-rouen.fr/servlets/PIH
Maladies prof
http://maladies-professionnelles.cramif.fr/maladies-professionnelles-reperer.php
http://www.sistepaca.org/00-quisommesnous.htm

SS : http://www.ameli.fr/professionnels-de-sante/medecins/index.php
Guide Violences faites aux femmes
http://urpsmla.org/IMG/pdf_Guide_maltraitance_femmes.pdf

Médico-légal
Aide pour les certificats médicaux
http://www.certifmed.fr/

Recommandations francophones en consultation de MG
SFMG : http://drefc.sfmg.org/index.php

Fiches destinées aux patients
CISMEF patients : http://www.chu-rouen.fr/cismefp/
Fiches info patients - SSMG
Cancérologie : http://www.e-cancer.fr/
INPES: http://www.inpes.sante.fr/
Alimentation nourrissons :
Nutrition : http://www.mangerbouger.fr/

Suivi des patients et Utilitaires :
Alimentation Nourrissons : http://www.sfpediatrie.com//sites/default/files/pdf/RECOMMANDATIONS_DE_LA_SFP/alimentation_nou
risson_www.sfpediatrie.com_2003_reco_SFP.pdf
Suivi des nourrissons et enfants : http://pediadoc.fr
Suivi des grossesses : http://gestaclic.fr/
Entremed : Certificats, outils http://www.entremed.fr/index.php
Outils MG : Tools and Docs : http://toolsdocs.fr/

Liste de sites Internet utilisables en dehors de la consultation
Recommandations Françaises
ANSM : http://ansm.sante.fr/
HAS : http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=j_5
Cancer - FNCLCC
http://www.e-cancer.fr/
SFMG
http://drefc.sfmg.org/index.php

Recommandations francophones
Minerva Belgique
http://www.minerva-ebm.be/fr/home.asp
Guides de Pratique Clinique Canada AMC
https://www.cma.ca/fr/Pages/cpg-specialties.aspx

Sociétés savantes
Cardiologie
http://www.sfcardio.net/
Diabétologie
http://www.sfdiabete.org/
Gynécologie

http://www.cngof.asso.fr/
Gastro-entérologie
http://www.snfge.org/
Infectiologie
http://www.infectiologie.com/site/consensus_recos.php
Pneumologie
http://www.splf.org/s/
Psychiatrie
http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/
Pédiatrie
http://www.sfpediatrie.com/
Douleur
http://www.sfetd-douleur.org/accueil/index.phtml?mapViewDataId=958d2fbe-60a6406a-afed-724a26017be8
Douleur Enfant
http://pediadol.org/

Toxicomanie
Observatoire des drogues et Toxicomanie
http://www.bdsp.ehesp.fr/reseau/ofdt/
Drogues.gouv
http://www.drogues.gouv.fr/
Tabac
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/657.pdf
Info patients Tabac
http://www.tabac-info-service.fr/
http://www.stop-tabac.ch/fra/
Alcool
http://www.alcoolinfoservice.fr
http://www.jeunes.alcoolinfoservice.fr

Institutions
Agences sanitaires
http://www.sante.fr/
Ministère
http://www.sante.gouv.fr/
Service Public
http://www.service-public.fr/
Législation
http://www.legifrance.gouv.fr/
Assurance Maladie
http://www.ameli.fr/

Recommandations Anglo-saxonnes
Cochrane Library :
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/cochrane_clsysrev_crglist_fs.html
Centre Cochrane Français :
http://www.cochrane.fr/
ICSI :
http://www.icsi.org/
National Guideline Clearinghouse :
http://www.guideline.gov/
NICE :
http://www.nice.org.uk/

Recherche documentaire
CISMEF
http://www.chu-rouen.fr/cismef/
BDSP
http://www.bdsp.ehesp.fr/
Pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez
Article@inist : CNRS
http://www.refdoc.fr/
Bibliothèque de Santé (Société régionale de Santé Publique):
http://www.ggbds.org/
Education pour la santé :
http://www.bib-bop.org/
Documents universitaires :
http://scholar.google.fr

Outils aide recherche doc
Utilisation CISMEF
http://www.chu-rouen.fr/documed/tuto.pdf
Module Formation

http://www.c2imes.org/

