
 

e-ressources en orthophonie 

- Academic Search Elite 

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

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

- BDSP : Banque de données en santé publique 

- BDPM : Base de données publique des médicaments 

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

- EM-Premium : revues paramédicales 

- FNO : Fédération nationale des orthophonistes www.orthophonistes.fr/ 

- Glossa : revue scientifique en orthophonie (accessible à partir du site UNADREO) 

- HAS : Haute Autorité de santé 

- HCSP : Haut conseil en santé publique 

- Info-langage.org : site sur le développement du langage et la prévention des troubles 

du langage 

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

français dans le domaine de la santé 

- Ministère des solidarités et de la santé  

- PsycArticles 

- Psychology and Behavioral Sciences Collection 

- PsycInfo 

- PUBMED 

- Science Direct  

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

- Springerlink 

- UNADREO : Union nationale pour le développement de la recherche et de 

l'évaluation en orthophonie 
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Périodiques à destination des étudiants 
 

en cursus orthophonie 
 
 
 

 
Français 
 
 
Annales françaises d'oto-rhino-laryngologie et de pathologie cervico faciale (MP 374) 

 
Dossier du Centre national d'info sur le médicament hospitalier (MP 701) 
 
Encéphale (MP 570) et en ligne, à partir de 2004 

 
L’Intégrale prescrire (MP 694) 

 

Motricité cérébrale, en ligne à partir de 2004 

 
Ortho magazine (MP 984) et en ligne, à partir de 2006 

 

Orthophoniste (MP 986) 

 
Rééducation orthophonique (MP 985) 

 
Revue de neuropsychologie (MP 949)  

et en ligne, à partir de 2009 

 
 
 
 
 
 
 
Etrangers 
 
 

 

Aphasiology, en ligne à partir de 1997 

 
JAMA Neurology (MP 181) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les périodiques sont situés au deuxième étage. N’hésitez pas à vous adresser à l’accueil de la 

bibliothèque si vous avez des questions !  


