
e-ressources en pharmacie 

- Academic Search Elite 

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

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

- ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 

- BDSP : Banque de données en santé publique 

- BDPM : Base de données publique des médicaments  

- BIUS : site de la Bibliothèque Interuniversitaire de Santé = bibliothèque universitaire 

de référence en santé (médecine, pharmacie, histoire de la médecine)  

- CESPHARM : Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française 

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

- Cochrane Library : Evidence-based medicine 

- Comité consultatif national d’éthique 

- CRAT : Centre de référence sur les agents tératogènes lecrat.fr/ 

- eVIDAL : le Vidal en ligne 

- HAL : archive ouverte pluridisciplinaire destinée au dépôt et à la diffusion d'articles 

scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, et de thèses 

- HAS : Haute Autorité de santé 

- HCSP : Haut conseil en santé publique 

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

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

français dans le domaine de la santé 

- LWW (Your journals@ovid) : périodiques en texte intégral en médecine et pharmacie 

(archives 2005-2017) 

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

- Open Grey : base européenne de littérature grise (rapports techniques, de recherche, 

thèses de doctorat, actes de congrès) 

- Ordre national des pharmaciens www.ordre.pharmacien.fr/ 

- Pharmacopée française : ansm.sante.fr (Onglet Publications) 

- PUBMED 

- Science Direct  

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

- Springerlink 

- Technique de l’ingénieur / Biomédical-Pharma (médicaments et produits 

pharmaceutiques 

- Thériaque : base de données sur les médicaments 

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

- UNSPF : Université numérique des sciences pharmaceutiques francophone 

- Wiley Online Library : périodiques en texte intégral en sciences pures et appliquées 

 


