
e-ressources en soins infirmiers 

- Academic Search Elite 

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

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

- ARSI : site de l’Association de recherche en soins infirmiers www.asso-arsi.fr/ 

- Ascodocpsy (base SantéPsy) : santé mentale, psychiatrie 

- BDSP : Banque de données en santé publique 

- BDPM : Base de données publique des médicaments 

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

- Comité consultatif national d’éthique 

- Delfodoc : base de ressources documentaires paramédicales (centres de 

documentation AP-HP et IFSI)  

- EM-Premium : revues paramédicales (dont soins infirmiers et soins infirmiers 

spécialisés) 

- eVIDAL : le Vidal en ligne 

- HAS : Haute Autorité de santé 

- HCSP : Haut conseil en santé publique 

- www.infirmiers.com : site de la communauté infirmière 

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

français dans le domaine de la santé 

- Ministère des solidarités et de la santé 

- NosoBase : Site national d'information et de documentation sur la lutte contre les 

infections associées aux soins (CClin) nosobase.chu-lyon.fr/ 

- PsycArticles 

- Psychology and Behavioral Sciences Collection 

- PsycInfo 

- PUBMED 

- Science Direct  

- SiDoc : Sciences infirmières Documentation sidoc.fr/ 

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

- SpringerLink 

- VigiPallia : le portail documentaire du Centre national des soins palliatifs et de la fin 

de vie vigipallia.spfv.fr 

 

 



BU Campus Santé ~ 2018-2019 

 

Périodiques à destination des étudiants en cursus IADE  

 

Français 

Anesthésie & réanimation : en ligne, à partir de 2015 

Dossier du Centre national d'info sur le médicament hospitalier (MP 701) 

Douleurs, évaluation, diagnostic, traitement (MP 929) 

Hospitalia (MP 1001) 

Infirmière magazine (MP 992) 

Inter bloc (MP 1028) et en ligne, à partir de 2006  

Oxymag : en ligne, à partir de 2006 

Perspective infirmière (MP 944) 

Praticien en anesthésie réanimation (MP 1033) et en ligne, à partir de 2004 

Revue de l’infirmière : en ligne, à partir de 2003 

Revue francophone internationale de recherche infirmière : 

en ligne, à partir de 2015  

 

Soins (MP 946) et en ligne, à partir de 2006 

 

 

Etrangers 

British journal of anaesthesia (MP 508)  

Canadian journal of anaesthesia : (MP 974) et en ligne, depuis 1954 

Current opinion in Anesthesiology (MP 964) 

Regional anesthesia and pain medicine (MP 973) 

 

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

bibliothèque si vous avez des questions ! 



BU Campus Santé ~ 2018-2019 

 

Périodiques à destination des étudiants en cursus IBODE 

 

Français 

Dossier du Centre national d'info sur le médicament hospitalier (MP 701) 

Douleurs, évaluation, diagnostic, traitement (MP 929) 

Hospitalia (MP 1001) 

Infirmière magazine (MP 992) 

Inter bloc (MP 1028) et en ligne, à partir de 2006  

Journal de chirurgie (MP 382) 

Perspective infirmière (MP 944) 

Revue de l’infirmière : en ligne, à partir de 2003 

Revue francophone internationale de recherche infirmière : 

en ligne, à partir de 2015  

 

Soins (MP 946) et en ligne, à partir de 2006 

 

 

Etrangers  

MedSurg Nursing : en ligne, à partir de 2000 

ORNAC Journal  (Operating Room Nurses Association of Canada) ou Revue de 

l’Association des infirmières et infirmiers de salles d’opération du Canada 

(AIISOC). : en ligne, à partir de 2015 

 

 

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

bibliothèque si vous avez des questions ! 


