
Recherche documentaire 
 

Avant toute recherche, pensez à bien formuler les termes de votre recherche : aidez-vous de la               
Terminologie CISMEF (CISMEF Portail terminologique de santé) (Nouvelle interface) 

 

Pour la consultation : Entremed http://www.entremed.fr/  

Que cherchez-vous ? 
 

1)    Des informations sur une maladie ? 

● Une maladie courante ? (Portail terminologique de santé) (HAS) (ANSM) (Esculape) 
● Une maladie rare ? (Orphanet) 
● Etes-vous abonné à «Prescrire » ? (Prescrire) (Idées force Prescrire) 
● http://www.exercer.fr/  revue de recherche en MG 
● http://www.em-consulte.com/produits/traites (encyclopédie EMC) 

 

2)    Des informations sur un médicament ? 

● Etes-vous abonné à «Prescrire » ? (Prescrire) 
● Thériaque (sur abonnement) 
● VIDAL Online (sur abonnement) 
● Centre belge d'information pharmacothérapeutique 
● HAS et ANSM 
● Votre patiente est-elle enceinte ? (CRAT) 
● Antibioclic pour l'antibiothérapie quotidienne 
● S’agit-il d’un vaccin ? (Calendrier vaccinal) 
● d’un voyage ? http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs 
●                         http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/BEH_22-23.pdf  
● Connaître les interactions médicamenteuses (Prescrire IAM) (ANSM) 
● Folia pharmacotherapeutica: http://www.cbip.be/  
● Bulletin d’information de pharmacologie    http://www.bip31.fr/ 

  

3)    Des recommandations de bonnes pratiques ? 

● HAS 

● ANSM  

● Recommandations ECN 
● CISMEF 
● Lemanissier 
● SFMG (Drefc) 
● RefCISP 
● Recommandations canadiennes 
● Recommandations belges (SSMG) 
● Recommandations luxembourgeoises 
● tools&docs vise à regrouper les reco pour la MG 

http://www.hetop.eu/ehtopVaadin/
http://www.entremed.fr/
http://pts.chu-rouen.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/j_5/accueil
http://ansm.sante.fr/
http://www.esculape.com/1sommaireframe.html
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=FR
http://www.prescrire.org/fr/
http://www.exercer.fr/
http://www.em-consulte.com/produits/traites
http://www.prescrire.org/fr/
http://www.theriaque.org/
http://www.vidalonline.com/
http://www.cbip.be/
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/j_5/accueil
http://ansm.sante.fr/
http://www.lecrat.org/sommaireFR.php3
http://www.antibioclic.com/
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Calendrier_vaccinal_detaille_2013_ministere_Affaires_sociales_et_Sante-_pdf.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/BEH_22-23.pdf
http://www.prescrire.org/fr/
http://ansm.sante.fr/
http://www.cbip.be/
http://www.bip31.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/j_5/accueil
http://ansm.sante.fr/
http://www.fascicules.fr/recommandations-conferences-consensus-accueil-0.html
http://doccismef.chu-rouen.fr/servlets/CISMeFBP
http://www.bmlweb.org/consensus.html
http://drefc.sfmg.org/
http://www.refcisp.info/index.php5
http://www.cma.ca/index.php/ci_id/54316/la_id/2.htm
http://www.ssmg.be/new/index.php?Page=91
http://www.conseil-scientifique.lu/
http://toolsdocs.fr/


4)    Des recommandations de bonnes pratiques concernant les personnes 
âgées ? 

● Formulaire MRS 

 

5)    Des recommandations de bonnes pratiques concernant les enfants ? 

● Société Française de Pédiatrie 
● http://pediadoc.fr/   Suivi de l’enfant 

 

6)    Des recommandations et articles de synthèse par spécialités ? 

● SPILF – Infectiologie et Antibioclic pour l'antibiothérapie quotidienne 
● Gynécologie (Canada) SOGC  
● http://gestaclic.fr/ Obstétrique suivi de grossesse  
● CNGOF 
● Pneumologie SPLF 
● Diabète ALFEDIAM 
● Société Française de Dermatologie 
● nephrohus 
● CANCEROLOGIE 
● Endocrinologie 
● Gastroenterologie 
● Urgences  

● ORL 

● http://aporose.fr/accueil.php Aide à la prise en charge de l’ostéoporose  

 

7)    Des commentaires d’essais randomisés, de revues, de méta analyses ? 

● MINERVA Revue d'Evidence-Based Medicine 
● Centre Cochrane en français (Page d'abonnement) http://www.cochrane.fr/  

 

8)    Des données épidémiologiques ? 

● BEH  
● Institut de veille sanitaire 
● Le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) (Allergies et pollens) 
● Groupes Régionaux d'Observation de la Grippe 
● http://websenti.u707.jussieu.fr/sentiweb/  réseau Sentinelles INVS 

 

9) Vous consultez un patient étranger (et n’avez pas de traducteur)? 

● Dicomed 

http://www.formularium.be/default.aspx?Lang=F
http://www.sfpediatrie.com/professionnels-de-sante/recommandations-bonnes-pratiques.html
http://pediadoc.fr/
http://www.infectiologie.com/site/consensus_recos.php
http://www.antibioclic.com/
http://www.sogc.org/guidelines/index_f.asp#Contraception
http://gestaclic.fr/
http://www.cngof.asso.fr/D_PAGES/ACCUFRST.HTM
http://www.splf.org/s/spip.php?article937
http://www.alfediam.org/membres/recommandations/recom-alfediam.asp
http://www.sfdermato.org/recommandations-scores-et-echelles/recommandations.html
http://www.nephrohus.org/s/
http://www.e-cancer.fr/publications/78-outils-de-bonnes-pratiques
http://sfendocrino.org/categorie/2
http://www.snfge.asso.fr/01-Bibliotheque/0D-Pratiques-cliniques/referentiels.asp
http://www.sfmu.org/fr/formation/consensus
http://www.orlfrance.org/article.php?id=20
http://aporose.fr/accueil.php
http://www.minerva-ebm.be/fr/home.asp
http://www.cochrane.fr/index.php?option=com_jumi&view=application&fileid=6&Itemid=495&prev=Bulletins
http://www.cochrane.fr/
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire
http://www.invs.sante.fr/
http://www.pollens.fr/accueil.php
http://www.grog.org/
http://websenti.u707.jussieu.fr/sentiweb/
http://www.medsyn.fr/perso/g.perrin/dicomed/


10) Des données de toxicité et de médecine au travail (maladies 
professionnelles) ? 

● Sécurité et santé au travail : INRS 

 

11) Un problème de déontologie, d’éthique, d’ordre professionnel ? 

● Consulter le code de déontologie 
● Bioéthique.com 
● Inserm Ethique médicale 
● http://www.ameli.fr/  site de l’Assurance Maladie 
● http://droit-medical.com/  Droit médical 
● http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000019325196&cidTe

xte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20101025  code de la sécurité sociale 

 

12) Des sites et blogs différents, polémiques qui dérangent (mais de qualité)? 

● [Formindep] 
● GRAS, Groupe de Recherche et d'Action pour la Santé 
● BIP31.fr - Liste des bulletins 
● Grange Blanche Le blog d'un cardiologue 
● Voix Medicales  

 

13) Et pour vous détendre.. 

● Juste après dresseuse d'ours 
● Sous La Blouse  

http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/INRS-FR/$FILE/fset.html
http://www.conseil-national.medecin.fr/groupe/17/tous
http://www.bioethique.com/
http://www.ethique.inserm.fr/
http://www.ameli.fr/
http://droit-medical.com/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000019325196&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20101025
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000019325196&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20101025
http://formindep.org/
http://www.grouperechercheactionsante.com/
http://www.bip31.fr/bips.php
http://grangeblanche.com/
http://www.voixmedicales.fr/
http://www.jaddo.fr/
http://sous-la-blouse.blogspot.fr/

