
e-ressources en ingénierie de la santé (BHTS, SSE, AATAS, IFE, IFTLM, IFMEM, 

Master EMOIS, MSSET, IRHPM) 

- Academic Search Elite 

- ActDoc : base de références bibliographiques sur les conditions de travail  

- AFPPE : Association française du personnel paramédical d’électroradiologie 

www.afppe.com/ 

- AFTLM : Association française des techniciens de laboratoire médical 

www.antab.com 

- Agences et opérateurs sanitaires � liste des agences sanitaires (ANSM, Santé 

Publique France, INVS, INPES, ANSES, INCa, IRSN…) 

- ANACT : Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail 

- ANFE : Association nationale française des ergothérapeutes www.anfe.fr/ 

- ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement 

et du travail www.anses.fr 

- ARACT Hauts-de-France : Agence régionale pour l’amélioration des conditions de 

travail 

- BDSP : Banque de données en santé publique 

- BDPM : Base de données publique des médicaments 

- CAIRN : base en sciences humaines 

- CHU Rouen / CISMEF : annuaire de sites médicaux + HeTOP terminologie médicale 

- GREENFILE : base de données sur l’environnement 

- HAS : Haute Autorité de santé 

- HCSP : Haut conseil en santé publique 

- INERIS = Institut national de l’environnement industriel et des risques 

- INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale 

- JurisClasseur : base juridique � JCL Environnement et développement durable 

- Lamyline : base juridique � Ouvrages Lamy Environnement ; Lamy Qualité ; Guide du 

responsable Hygiène et sécurité ; Lamy Hygiène et sécurité ; Lamy Droit de la santé ; 

Publications Liaisons � Santé sécurité et conditions de travail au quotidien  

- LISSA : Littérature scientifique en santé � base de données bibliographiques en 

français dans le domaine de la santé 

- Ministère des solidarités et de la santé : solidarites-sante.gouv.fr 

- PUBMED 

- Sagaweb : base de données sur les normes AFNOR, ISO, ASTM, CEI…. 

- Science Direct  

- SimUSanté : Centre de pédagogie active et de simulation en santé du CHU d’Amiens 

- Springerlink 

- Techniques de l’ingénieur 

- Toxnet : bases de données en toxicologie, risques chimiques,... 

- Wiley Online Library : périodiques en texte intégral en sciences pures et appliquées 
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Périodiques à destination des étudiants en cursus  

L2 BHTS et L3 SSE 

Français 

ADSP : actualité et dossier en santé publique : (MP 1040) et  

en ligne sur le site du HCSP : www.hcsp.fr 

 

Archives des maladies professionnelles et de l’environnement (MP 277) 

EMC Pathologie professionnelle et de l’environnement (2ème étage salle des thèses) 

Option Bio : l’actualité du praticien biologiste : en ligne, à partir de 2008 

Le quotidien du médecin (point presse accueil) 

Revue d’épidémiologie et de santé publique : en ligne, à partir de 2004 

Salles propres : le magazine de la maîtrise de la 

contamination (MP 1030) 

Santé et travail (WA 400 SAN fonds ARACT 2ème étage, 

salle des thèses)  

Santé publique : (MP 810) et en ligne, depuis 2001. 

Travail et sécurité (WA 485 TRA fonds ARACT 2ème étage, 

salle des thèses)  

Toxicologie analytique et clinique : en ligne, à partir de 2014 

 

Etrangers 

American journal of physiology (MP 137) et en ligne, à partir de 1997  

Biochemical journal (MP 139)  

Occupational and environmental medicine : en ligne, à partir de 1944 

Scandinavian journal of work environment and health (MP 801) 

 

Les périodiques sont situés au deuxième étage. N’hésitez pas à vous adresser à l’accueil de la 

bibliothèque si vous avez des questions ! 
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Périodiques à destination des étudiants en cursus  

L3 Pro "Additifs, Auxiliaires Technologiques et Alimentation 

Santé" 

 

Français 

Cahiers de nutrition et de diététique (MP 698) et en ligne, à partir de 2004 

Médecine et nutrition : (MP 334) et en ligne de 2005 à 2013 

Phytothérapie : (MP 988) et en ligne à partir de 2004 

Process alimentaire : (MP 1034 ) et en ligne, à partir de 

2011 

Le quotidien du médecin (point presse accueil)  

Revue d'homéopathie : (MP 987) et en ligne, depuis 

2010 

RIA : Revue de l’industrie agroalimentaire (MP 1038) 

Salles propres : le magazine de la maîtrise de la contamination (MP 1030) 

Toxicologie analytique et clinique : en ligne, à partir de 2014 

 

Etrangers 

American journal of clinical nutrition (MP 391)  

Antimicrobial agents and chemotherapy : (MP 669) et en 

ligne à partir de 1972  

Journal of applied microbiology : en ligne, depuis 1938 

Journal of industrial microbiology and biotechnology : en ligne, à partir de 1986 

 

 

Les périodiques sont situés au deuxième étage. N’hésitez pas à vous adresser à l’accueil de la 

bibliothèque si vous avez des questions ! 
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Périodiques à destination des étudiants  

en cursus IFTLM 

 

Français 

Hématologie : (MP 910) et en ligne, à partir de 1995 

Journal de pharmacie clinique : (MP 714) et en ligne à partir de 1997 

Option Bio : l’actualité du praticien biologiste : en ligne, à partir de 2008 

Pharmacopée française (QV 744 PHA ) 

Revue française des laboratoires : en ligne, de 1995 à 2005 

RFL- Revue francophone des laboratoires (suite de la Revue française des 

laboratoires) : en ligne, à partir de 2005 

Le quotidien du médecin (point presse accueil) 

Salles propres : le magazine de la maîtrise de la contamination (MP 1030)  

 

 

Etranger 

Blood : (MP 187) et en ligne, depuis 1946 

British journal of pharmacology : (MP 472) et en ligne, 

depuis 1946 

Cell : (MP 752) et en ligne à partir de 1999 

Planta medica : (MP 668) et en ligne, à partir de 2000 

 

 

Les périodiques sont situés au deuxième étage. N’hésitez pas à vous adresser à l’accueil de la 

bibliothèque si vous avez des questions ! 
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Périodiques à destination des étudiants  

en cursus IFMEM 

 

 

Français 

Archives des maladies professionnelles et de l'environnement (MP 277)  

Cancer radiothérapie : en ligne, à partir de 1999 

Docteur Imago (MP 993) : à partir de 2017, suite de Manip info (2013-2016) 

Encyclopédie Médico Chirurgicale (EMC) Radiodiagnostic (2e étage salle des thèses) 

Hospitalia (MP 1001)  

Imagerie de la femme : en ligne, à partir de 2004 

Journal de radiologie diagnostique et interventionnelle : en ligne, à partir de 2012 

(devient Journal d’imagerie diagnostique et interventionnelle à partir d’octobre 2017) 

 

Etranger 

British journal of radiology : (MP 355) et en ligne, à partir de 1998 

Journal of neuroradiology : en ligne, à partir de 2004 

Radiology : (MP 226)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les périodiques sont situés au deuxième étage. N’hésitez pas à vous adresser à l’accueil de la 

bibliothèque si vous avez des questions ! 
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Périodiques à destination des étudiants  

en cursus M1 Biologie-Santé 

 

Français 

Cancer radiothérapie : en ligne, à partir de 1999 

Encyclopédie Médico Chirurgicale (EMC) Radiodiagnostic (2e étage Salle des thèses) 

Journal de radiologie diagnostique et interventionnelle : en ligne, à partir de 2012 

(devient Journal d’imagerie diagnostique et interventionnelle à partir d’octobre 2017) 

 

Motricité cérébrale : en ligne, à partir de 2004 

Revue de neuropsychologie, neurosciences cognitives et cliniques (MP 949) 

 

Etranger 

British journal of radiology : (MP 355) et en ligne, à partir de 1998 

Cell : (MP 752) et en ligne à partir de 1999 

Journal of Neurodevelopmental Disorders : en ligne à partir de 2009  

Journal of neuroradiology : en ligne, à partir de 2004 

Neuroscience : en ligne, à partir de 1999 

Patient Education and counseling : en ligne, à partir de 1999 

Radiology (MP 226) 

 

  

 

 

 

 

 

Les périodiques sont situés au deuxième étage. N’hésitez pas à vous adresser à l’accueil de la 

bibliothèque si vous avez des questions ! 


