
e-ressources pour les sages-femmes 

- 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 

- Comité consultatif national d’éthique 

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

- EM-Premium : revues paramédicales (dont sages-femmes) 

- eVIDAL : le Vidal en ligne 

- HAS : Haute Autorité de santé 

- HCSP : Haut conseil en santé publique 

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

français dans le domaine de la santé 

- Ministère des solidarités et de la santé 

- Ordre des sages-femmes (le site : www.ordre-sages-femmes.fr) 

- PremUP : site de la Fondation de coopération scientifique sur la grossesse et la 

prématurité www.premup.org/ 

- PsycArticles 

- PsycInfo 

- PUBMED 

- Science Direct  

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

- Springerlink 

- UMVF : Université médicale virtuelle francophone (Moocs en santé dont Maïeutique) 
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Périodiques à destination des étudiant.e.s 

en Ecole de Sages-Femmes  

 

Périodiques en français 

Gynécologie Obstétrique et Fertilité : (MP 911) et en ligne, de 2000 à 2016 

Gynécologie obstétrique pratique : (MP 981). 

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

Journal de Gynécologie obstétrique et biologie de la reproduction : (MP 556)  

Profession sage-femme : (MP 982). 

La Revue Sage-femme : en ligne, à partir de 2004.  

Revue de médecine périnatale : depuis 2016, (MP 1020) et en 

ligne depuis 2015 

Soins pédiatrie puériculture : en ligne, à partir de 2006 

Vocation sage-femme : (MP 1027) et en ligne, à partir de 2003. 

 

 

Périodiques étrangers 

American Journal of Obstetrics and Gynecology : en magasin jusqu’à l’année 

2009 (MP 166) et en ligne, à partir de 1999. 

Birth : en ligne, à partir de 1973. 

BJOG : British Journal of Obstetrics & Gynecology : (MP 429) et en ligne, à 

partir de 1902. 

Journal of midwifery and women’s health : en ligne, à partir de 1997 

Midwifery : en ligne, à partir de 1999 

 

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

bibliothèque si vous avez des questions ! 


