
e-ressources générales pour tous les professionnels de santé (statistiques, santé 

publique, santé en Picardie, e-santé, TIC et santé, législation….) 

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

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

- ARS Hauts-de-France : Agence régionale de santé  

- ASIP Santé : Agence française de la santé numérique 

- Baisser les barrières, association : bibliothèque numérique de livres numérisés (dont 

en santé) à destination des étudiants déficients visuels (lecture par un logiciel de 

synthèse vocale) 

- CAIRN : revues francophones en sciences humaines � certains sujets en médecine 

générale et santé publique 

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

- DRESS (à partir du site du Ministère des solidarités et de la santé) 

- Comedi-e 2.0 : Coopération Médicale et Médico-sociale Innovante en e-Santé 

- EPSILON, Bibliothèque numérique de la statistique publique française (dont la DRESS) 

- Formatic santé : réseau d’échanges et formations en ligne dans le secteur de la santé  

- FUN-MOOC : plateforme de MOOC (Massive Open Online Courses) �Cours en ligne 

ouverts à tous (dont en santé) 

- HAS : Haute autorité de santé 

- IRDES : Institut de recherche et de documentation en économie de la santé 

- IREPS Picardie : Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé  

- Lamyline : base juridique � Ouvrages Lamy Droit de la santé  

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

français dans le domaine de la santé 

- OR2S : Observatoire régional de la santé et du social des Hauts-de-France 

(publications par thématique, rapports d’activité, enquêtes de santé…) 

- OMS : Organisation mondial de la santé 

- Ministère des solidarités et de la santé 

- PICAGJIR : Union Picarde des Généralistes Jeunes Installés et Remplaçants 

- PRISME : Promotion et recherche de l'information sociale et médico-sociale 

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

- Sant& Numérique Hauts-de-France 

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

- SUDOC : Système universitaire de la documentation = catalogue collectif des BU 

françaises  

- Sup-numérique : portail d’accès aux formations et ressources pédagogiques en ligne 

proposées par les établissements d'enseignement supérieur en France. 

- URPS : Union régionale des professionnels de santé Médecins libéraux Hauts-de-

France (politique d’accompagnement des thèses, exercice médical, e-santé…) 


