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I. Présentation du centre de documentation 
 

 

Le centre de ressources multimedia et documentaire est composé d’un espace de travail 

avec accès à une documentation continuellement actualisée. Cet espace est en accès libre 

et gratuit pour les étudiants de l’IFSI IFAS durant les horaires d’ouverture signalés par 

affichage.  

Y sont disponibles plus de 1860 ouvrages,  24 titres de périodiques (mensuels, trimestriels et 

semestriels) et environ 90 DVD empruntables par les apprenants. Il est également possible 

d’y consulter sur place les mémoires des années antérieures.  

Le plan de classement a été intégralement revu en 2019 afin de faciliter la recherche des 

apprenants : le système DEWEY fonctionne en effet avec des codes couleurs.  

La recherche se fait par le biais du logiciel documentaire Alexandrie, en ligne et depuis un 

PC situé dans l’espace documentaire. Une borne WIFI située dans l’espace documentation, 

permet ainsi à chaque étudiant d’accéder au logiciel de recherche documentaire avec son 

PC ou son téléphone. 

 

L’espace multimedia (au 1er étage) comprend 12 PC et 2 imprimantes reliés entre eux par un 

réseau dédié et sécurisé. Cet espace est également en accès libre et gratuit durant les 

horaires d’ouverture pour les étudiants de l’IFSI IFAS. Ces derniers peuvent ainsi accéder à 

tout moment  à Internet et aux logiciels Microsoft office. La maintenance matérielle est 

assurée par le service informatique du CHVSM. 

 

A. Missions du centre de documentation 
 
Les principales missions du Centre de Documentation sont :  

- la facilitation de l’accès à l’information professionnelle 

- l’accueil physique, téléphonique et le mailing spécifique 

- la gestion du fonds documentaire, archivage et conservation 

- la gestion des prêts de documents 

- la veille documentaire dédiée 

- la diffusion de l’information 

- l’accompagnement à la recherche 

- les cours d’initiation à la recherche documentaire et outils de recherche 
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B. Fonds documentaire 
 
La recherche de références, d’ouvrages, revues et documents disponibles au Centre de 

Documentation est réalisable via le site de l’Institut : http://ifsi-ifas-

meuse.fr/dyn/portal/index.seam;jsessionid=d4803e3c9a02658e4fcd674cd5d0?page=home&f

onds=2&  

Le Centre de Documentation est spécialisé dans le domaine de la santé et du paramédical, 

répondant aux attentes et besoins des formations dispensées et aux besoins en formation 

tout au long de la vie des professionnels des établissements de santé du GHT. 

Le fonds documentaire couvre les domaines thématiques suivants :   

- L’anatomie-physiologie 

- La santé publique et communautaire, le sanitaire et social 

- Les sciences humaines (anthropologie, sociologie, philosophie, éthique, 

psychologie, …) 

- Le droit de la santé 

- La relation soignant soigné 

- La pédagogie et le management 

- Les domaines de population (pédiatrie, gériatrie, …) 

- Les soins et rôles paramédicaux 

- Les professions paramédicales 

- Les pathologies et disciplines médicales (ORL, Urgences, Réanimation, …) 

- Les soins palliatifs  

Ce fonds documentaire se décompose ainsi : 

- D’ouvrages au format papier, d’usuels (dictionnaires de tout genre) 

- De revues sur support papier 

- De vidéos sur support DVD 

- De mémoires de fin d’études des anciens étudiants  

Les étudiants infirmiers ont en outre la possibilité de consulter de nombreuses revues, ebook 

et plateformes d’entrainement via la BU de Lorraine https://ulysse.univ-lorraine.fr  

 

C. Localisation et horaires 
Le Centre de Documentation est situé au sein l’Institut de formation Paramédicale de Verdun 

(site Ste Catherine) au rez-de-chaussée. 

http://ifsi-ifas-meuse.fr/dyn/portal/index.seam;jsessionid=d4803e3c9a02658e4fcd674cd5d0?page=home&fonds=2&
http://ifsi-ifas-meuse.fr/dyn/portal/index.seam;jsessionid=d4803e3c9a02658e4fcd674cd5d0?page=home&fonds=2&
http://ifsi-ifas-meuse.fr/dyn/portal/index.seam;jsessionid=d4803e3c9a02658e4fcd674cd5d0?page=home&fonds=2&
https://ulysse.univ-lorraine.fr/
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Il s’organise autour de 3 rayonnages principaux au milieu desquels un ilot pour la recherche 

ou le travail permet d’accueillir 10 personnes. 

 

 
 
 
 

Horaires d’ouverture 
Lundi et mardi : 8h30 – 12h00 / 13h00-17h00 
Mercredi : 9h15 – 12h00 / 12h30-16h45 
jeudi et vendredi : 8h30 -12h00 / 12h30-16h00 
 

D. Outils informatiques et services proposés 
 
Le public du centre de documentation peut se voir proposer un service de prêt de pc 

portable, sur l’Institut uniquement, après demande auprès du documentaliste ou d’un 

membre de l’équipe administrative et pédagogique. Ce prêt est encadré par une convention 

et ne peut excéder la durée d’une année scolaire. 

La salle informatique dispose de deux scanners et deux imprimantes en libre-service. La 

documentaliste n’imprime pas de cours ou documents personnels pour les étudiants : ces 

impressions sont faites par chaque apprenant en salle informatique, charge à chacun 

d’apporter du papier. Il n’y a pas de photocopieur à disposition.  

 

Le centre de documentation propose plusieurs produits documentaires :  

- Accès aux revues au format papier (abonnement en cours et archives)  



 

Pc199/CDI  juin 2021 

- Site portail du centre de documentation avec listing des dernières acquisitions 

(ouvrages, DVD), , moteur de recherche sur l’ensemble des ressources, (à venir : 

consultation MFE au format électronique) 

- Accès via https://ulysse.univ-lorraine.fr . » aux revues électroniques auxquelles 

l’université de Lorraine est abonné,  

Une présentation du Centre de Documentation est réalisée par le documentaliste dans les 

15 jours qui suivent l’arrivée des nouveaux étudiants en soins infirmiers et élèves aides-

soignants avec démonstration du portail de recherche documentaire. 

 

II. Règlement intérieur 
 

 

Un Centre de Documentation & d’Information (C.D.I), ainsi qu’une salle informatique 

(Internet) sont accessibles à tous les élèves, qui doivent strictement se conformer aux 

modalités de fonctionnement affichées. Concernant l’utilisation d’Internet, chaque utilisateur 

s’engage à respecter la Charte Informatique en vigueur  et notamment en matière de respect 

du secret professionnel et du droit à l’image. 

 

L’utilisation d’ordinateur portable personnel dans les locaux de l’institut reste sous la 

responsabilité de son propriétaire en cas de détérioration ou de vol (responsabilité civile 

individuelle). 

Dans les locaux du CDI et de la salle informatique, il est strictement interdit : 

 de fumer, boire ou manger, 

 de dégrader matériels et ouvrages, 

 d’annoter les documents. 

A. Espace documentaire 
 
Concernant le CDI, il est en accès libre et gratuit pour les élèves durant les horaires 

d’ouverture signalés par affichage. Il est un espace qui se doit d’être propice au travail 

personnel, aussi le calme et le silence doivent-ils y être privilégiés. 

 

https://ulysse.univ-lorraine.fr/
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Concernant les modalités de prêts d’ouvrages, les élèves peuvent emprunter 5 documents 

maximum pour une durée de 15 jours, renouvelable une seule fois et avec l’accord de la 

documentaliste. Aucun document ne peut sortir du CDI sans avoir été enregistré. Les 

emprunts et retours doivent être enregistrés en présence de la documentaliste. Le prêt est 

strictement personnel. 

 

En cas de retard, une lettre de rappel sera adressée à l’élève concerné. S’il ne donne pas 

suite au 3ème rappel, le document emprunté est considéré comme égaré et sera facturé à 

l’emprunteur. En outre et dès le 7ème jour de retard, les droits d’emprunts du retardataire sont 

suspendus pour une durée équivalente au temps de retard. 

 

Exception / départs en stage : les étudiants souhaitant garder des ouvrages spécifiques à 

leur lieu de stage, le peuvent exceptionnellement pour une durée de 5 semaine 

renouvelable une fois si les ouvrages ne font l’objet d’aucune autre demande. Attention, la 

demande d’emprunt doit se faire le dernier jour ouvrable précédant leur départ en stage. 

 

Restitution - Les retours de revues, DVD, ouvrages peuvent s’effectuer : 

- Prioritairement auprès de la documentaliste au niveau du centre de 

documentation 

- Au secrétariat, en l’absence de la documentaliste : laisser impérativement un post 

it avec le nom de l’emprunteur 

- Via le courrier externe :  

IFSI-IFAS 

Centre de Documentation 

1 promenade de la Digue 

55107 VERDUN Cedex 

 

(stage projet pro à distance, urgence ou impossibilité à se déplacer) => en ultime recours 

seulement, merci de contacter la documentaliste en amont 

 

B. Espace multimédia 
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Concernant la salle informatique, il est rappelé aux élèves que cette salle doit être propre et 

le matériel utilisé à bon escient.  

 

Dans les locaux de la salle informatique, il est strictement interdit : 

 d’installer du matériel informatique personnel sur celui de l’Institut, 

 d’installer tout autre logiciel, 

 de débrancher les câbles, claviers et souris. 

 

Chacun est invité à se munir de ses propres ramettes de papier pour alimenter les 

imprimantes à disposition. 

 

Dès lors que le comportement d’un élève n’est pas propice au travail dans le CDI et en salle 

informatique, le Directeur, son adjointe, la documentaliste ou un formateur peuvent l’exclure 

et lui en interdire l’entrée. 

 

III. Plan de classement 
 

A. Livres 
 
Les livres du centre de documentation sont rangés selon la classification décimale de 

DEWEY simplifiée et catalogués par des mots-clés. La cote est composée des 3 premières 

lettres du nom de l’auteur, suivies de chiffres correspondant à son rayonnage. 
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TABLEAU DE CORRESPONDANCE – CLASSIFICATION DEWEY  

100 300 400 500 570 610 614 615 616 à 618 800 

150 301 403 507 
Méthode, 
Recherche 

570 
Biologie 

610.6 
Organisation 
Relationnel 

614 
Santé publique 
Soins éducatifs 

615 
Pharmacologie 
Thérapeutique 
Calcul de dose 

616.0 
Diagnostic 
Urgences, Réa 
Fin de vie, mort 

Récits 
Romans 
B.D. Psychologie Socio 

Dictionnaire 
général 

  Anthropologie   

170 302 418     610.7  
Soins infirmiers 
AS 

  615.5 
Médecine 
alternative 

616.1 App. Cardio 
vasculaire 
616.2 App. 
Respiratoire 
616.3 Gastro 
616.6 UroNephro 
616.7 Système 
nerveux 
616.8 Psychiatrie 
616.9 Maladies 
infectieuse, Cancéro 

  

Législation Communication 
Vocabulaire 
pro 

Éthique  330   

Déontologie  Economie   

331 
Stage, tutorat 

343 
Gestion des risques 

  362 
Maladie chronique, 
handicap 

420 
    611 

Anatomie 
Physiologie 

    617 
Chirurgie 
Plaies 
Traumatologie 

  

  
365 
Milieu carcéral 

Anglais 

  371       613 
Diététique 
Hygiène 

    618 
Gynecologie 
Pédiatrie 
Gériatrie 

  
  

Pédagogie 
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CODES COULEURS – CLASSIFICATION DEWEY 
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B. Revues 
 
Les revues papier sont classées par titre et par année. Elles sont conservées 10 ans au CDI. 

Les revues en ligne sont disponibles pour les ESI uniquement, sur https://ulysse.univ-

lorraine.fr 

LISTE DES REVUES 

Revues 
Papier 

ESI et EAS 
accès en ligne 

(BU) - ESI 
sous catégorie 

BU 

Ethique et santé X     

Droit déontologie & soin X     

Perspective soignante X     

Santé mentale X     

Sciences humaines X     

La santé de l'homme X     

Hygiènes X     

Actu soins X     

Interbloc X     

Actualité et documentation en santé publique X     

Objectif soins et management X     

Recherche en soins infirmiers X X CAIRN 

Soins X X EM PREMIUM 

Soins pédiatrie X X EM PREMIUM 

Soins gérontologie X X EM PREMIUM 

Soins cadres X X EM PREMIUM 

Soins psychiatrie X X EM PREMIUM 

Soins AS X X EM PREMIUM 

L'aide soignante X X EM PREMIUM 

L'infirmièr.e (ex infirmière magazine) X     

La revue de l'infirmière X X EM PREMIUM 

Douleurs X     

Médecine palliative X     

Philosophie magazine X     

Jusqu'à la mort accompagner la vie X X CAIRN 

Journal international de bioéthique   X CAIRN 

Revue internationale de soins palliatifs   X CAIRN 

Cancers et psys   X CAIRN 

Gérontologie et société   X CAIRN 

Sciences sociales et santé   X CAIRN 

Enfances & psy   X CAIRN 

https://ulysse.univ-lorraine.fr/
https://ulysse.univ-lorraine.fr/
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Le carnet psy   X CAIRN 

Pratiques en santé mentale   X CAIRN 

Communications   X CAIRN 
Revue francophone internationale de recherche 
infirmière   X EM PREMIUM 

Revue du soignant en santé publique   X EM PREMIUM 

cahiers de la puericultrice   X EM PREMIUM 

journal de pédiatrie et puériculture   X EM PREMIUM 

L'évolution psychiatrique   X EM PREMIUM 

Nutrition clinique et métabolisme   X EM PREMIUM 

Pratiques en nutrition   X EM PREMIUM 

Psychologie française   X EM PREMIUM 

Revue d'épidémiologie et de santé publique   X EM PREMIUM 

Hospimedia   X   

Nature   X   

The Lancet   X   

Presse française   X   
 

 

C. DVD 
 
Les DVD ont un classement spécifique avec un numéro unique d’identification. Ils sont 

identifiables dans un rangement dédié. Les notices bibliographiques sont consultables sur le 

portail, sous la typologie « multimedia ». 

 

D. Mémoires 
 
Les mémoires des 3 années précédentes ayant obtenu une note supérieure ou égale à 14 

sont consultables sur le PC du CDI en version dématérialisée. Il est interdit de les imprimer 

ou de les stocker sur des éléments personnels. 

 

IV.  Portails documentaires 
 

A. Fonds du CDI 
 

Le portail documentaire du CDI est accessible à http://ifsi-ifas-

meuse.fr/dyn/portal/index.seam?page=home&fonds=2&  

http://ifsi-ifas-meuse.fr/dyn/portal/index.seam?page=home&fonds=2&
http://ifsi-ifas-meuse.fr/dyn/portal/index.seam?page=home&fonds=2&
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Chaque élève ou étudiant peut y faire des recherches, et consulter ses emprunts en cours 

dans le menu « espace personnel ». 

Nous recommandons de faire une recherche avancée afin d’affiner les résultats de 

recherches : il existe des filtres par mot-clés, auteur, date, type de document. 

 

 
 
Par défaut, les résultats s’affichent du plus récent au plus ancien.  
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En cliquant sur le titre, la notice complète s’affiche. Pour les articles, il est utile de noter le 

nom de la revue et la date de parution afin de le retrouver au CDI ; Pour les livres et les 

DVD, la cote est indispensable. 

 
 

B. Fonds de l’Université de Lorraine 
 
A destination des étudiants infirmiers uniquement, et sous condition d’inscription durant 
l’année en cours. 
La BU en ligne, appelée ULYSSE, est disponible à https://ulysse.univ-lorraine.fr et il est 
obligatoire de se connecter avec ses identifiants universitaire pour accéder au service. 
 
Le menu « ressources en ligne » permet d’accéder à un large catalogue. 
 

https://ulysse.univ-lorraine.fr/


 

Pc199/CDI  juin 2021 

 
 
Il est conseillé de filtrer par grand domaine, notamment biologie/santé. 
Exemples : accès aux ouvrages et revues sur CAIRN et au catalogue EM Premium 
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Le menu « rechercher une revue » permet de consulter les archives par titre de revue. 
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Exemple : la revue de l’infirmière 
 

 
 

 15 années d’archives sont disponibles en cliquant sur la flèche 
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V. Sélection de sites internet en santé 
 
En complément de la liste ci-dessous, vous pouvez également retrouver la sélection de sites 
Internet fiables pour de l’information professionnelle en santé sur notre portail documentaire. 
 
ASCODOCPSY        
http://www.ascodocpsy.org/     
 
Ascodocpsy est le site du réseau documentaire en santé mentale ; il offre de nombreuses 
ressources documentaires dans ce domaine et notamment :  
 

• la base SantéPsy pour trouver des références d’articles, de livres, de thèses, de 
rapports et de textes règlementaires,  
• des bibliographies thématiques pour les étudiants paramédicaux,  
• des dossiers d’actualités thématiques,  
• une sélection de sites Web.  

 
Association de Recherche en Soins Infirmiers (ARSI)  

   
http://www.asso-arsi.fr/  
 
Cette association, dont l’objectif principal est de développer la recherche en soins infirmiers 
en France, anime un réseau de chercheurs en soins et édite depuis 1985 la revue « 
Recherche en soins infirmiers ». Les articles de cette revue parus depuis plus de deux ans 
sont accessibles gratuitement en texte intégral via la BDSP (à partir du N° 1) et via PubMed 
(à partir du N° 80).  
 
Banque de Données en Santé Publique (BDSP)     
http://www.bdsp.ehesp.fr/ 
 
La BDSP est un réseau de coopération pour la mise en ligne de sources d'information en 
santé publique, avec :  
 
• un accès à la base documentaire en santé publique via le thésaurus,  
• un glossaire multilingue,  
• une sélection critique de sites Web,  
• des bibliographies thématiques.  
 
Catalogue et Index des Sites Médicaux de langue Française 
(CISMeF)  http://www.cismef.org/ 
 
Le CISMeF, à l'initiative du Centre Hospitalier Universitaire de Rouen, a pour objectif le 
Catalogage et l’Indexation des Sites Médicaux de langue Française accessibles sur 
l’Internet.  
 
En complément :  
 

• l’outil associé, « Doc’CISMeF », permet d’effectuer des recherches dans ce 
catalogue de ressources,  

http://www.ascodocpsy.org/
http://www.asso-arsi.fr/
http://www.bdsp.ehesp.fr/
http://www.cismef.org/
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• « HeTOP » (Health Terminology/Ontology Portal) est un excellent outil pour 
consulter le MeSH (Medical Subject Headings) et les autres terminologies de santé,  
• et « LiSSa » permet de consulter la Littérature médicale Scientifique en Santé. 

 
 
Centre National de Ressources de lutte contre la Douleur (CNRD)  
  
http://www.cnrd.fr/ 
 
Site de références sur l’amélioration de la prise en charge de la douleur provoquée par 
les soins : vidéos, bibliographies thématiques, …  
 
Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS)   
http://finess.sante.gouv.fr/ 
 
Informations sur les établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux, et de 
formation aux professions de ces secteurs. Recherche possible par secteur 
géographique, type de structure, …  
 
Haute Autorité de Santé (HAS)      
  
http://www.has-sante.fr/portail/ 
 
Autorité publique indépendante qui contribue à la régulation du système de santé par la 
qualité. Elle exerce ses missions dans les champs de l'évaluation des produits de santé, des 
pratiques professionnelles, de l’organisation des soins et de la santé publique. Nombreuses 
publications. 
 
Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm)  
http://www.inserm.fr/ 
 
Dossiers d’informations sur de nombreux sujets de recherches et d’innovations en 
santé.  
Accès gratuit au magazine de l’Inserm « Science et Santé ».  
 
Institut de Recherche et de Documentation en Economie de la Santé 
(IRDES)    
http://www.irdes.fr/ 
 
Institut de Recherche et de Documentation en Economie de la Santé et 
producteur de données, l’IRDES contribue à nourrir la réflexion sur l’avenir du système 
de santé.  
 
Les chercheurs de l’IRDES observent et analysent les politiques de santé, les 
comportements des consommateurs et des producteurs de soins sous différents angles : 
économique, médical, géographique, international.  
 

http://www.cnrd.fr/
http://finess.sante.gouv.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/
http://www.inserm.fr/
http://www.irdes.fr/
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L’IRDES édite et met à disposition les résultats de ses recherches, à travers ses publications 
: rapports, le mensuel « Questions d’économies de la santé », dossiers documentaires, 
bulletins bibliographiques, …  
 
Les bases de données Eco-Santé rassemblent des séries statistiques dans le domaine 
sanitaire et social.  
 
Institut National du Cancer (INCa)     

http://www.e-cancer.fr/ 
 
Agence nationale sanitaire et scientifique en cancérologie.  
 
Une mine d'informations : informations patient, prévention, dépistage, soins, recherche, 
indicateurs et chiffres. De nombreuses publications. 
 
 
 
 
 
 
La Documentation française     
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ 
 
La Documentation française exerce une mission de service public en matière d’information 
générale sur l’actualité politique, administrative, économique et sociale française, étrangère 
et internationale.  
La bibliothèque des rapports publics et les dossiers d’actualité font partie des ressources 
accessibles en ligne. 
 
Légifrance       
https://www.legifrance.gouv.fr/ 
 
Le portail européen et français du droit, un site incontournable…  
 
LISSa         
http://www.lissa.fr/ 
 
Moteur de recherche référençant 1 189 715 articles scientifiques en français dans le 
domaine de la santé.  
 
Ministère des Solidarités et de la Santé    
http://solidarites-sante.gouv.fr/ 
 
Sur le portail du Ministère, l’espace Documentation et Publications officielles permet l’accès 
aux guides pratiques, bulletins officiels (BO), rapports, guides et ressources 
documentaires.  
 
Accès à la base RESSAC, portail du réseau documentaire « santé-solidarité ».  
 

http://www.e-cancer.fr/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.lissa.fr/
http://solidarites-sante.gouv.fr/
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Dans l’espace études et statistiques, DREES met en ligne de nombreuses Publications : 
études et résultats, les Dossiers de la DREES, recueils, ouvrages et rapports, Revue 
française des affaires sociales.  
 
Nosobase        
   
http://nosobase.chu-lyon.fr/ 
 
Réalisé par les cinq Centres de Coordination de la Lutte contre les Infections Nosocomiales 
(CCLIN), Nosobase propose, sur le sujet de la prévention des infections associées aux 
soins, des actualités, de la règlementation, les recommandations en vigueur, et surtout, 
l'interrogation d'une base de données bibliographique. 

 
Orphanet      
http://www.orpha.net/  
Le portail des maladies rares et des médicaments orphelins. 

 
 
PubMed (Public access to Medline)       
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed   
L’interface permet de consulter la base de données MEDLINE, incontournable pour les 
professionnels de santé. Cette base de données est rattachée à la National Library of 
Medicine (USA).  
 
Elle s’interroge en anglais via le thésaurus MeSH (Medical Subject Headings).  
 
D’excellents tutoriels existent pour l’apprivoiser. Demandez-nous !  
 
 
Promotion et Rationalisation de l’Information Sociale, Médico-psychologique et 
Educative (PRISME) 
http://www.documentation-sociale.org/   
  
Ce site, réalisé par le réseau national des professionnels de la documentation exerçant dans 
le secteur social, permet de chercher de l'information et de la documentation dans ce secteur 
: actualités, règlementation, références bibliographiques, …  
 
Santé publique France         
http://www.santepubliquefrance.fr/ 
 
L'agence de santé publique réunit notamment les anciens Institut de 
Veille Sanitaire (InVS) et Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé 
(INPES).  
 
On trouve sur le site :  
 

• les publications résultant des missions de surveillance, de vigilance et d’alerte 
dans tous les domaines de la santé : Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire 
(BEH), rapports, synthèses, …  

http://nosobase.chu-lyon.fr/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.documentation-sociale.org/
http://www.santepubliquefrance.fr/
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• l’accès à une base de données de documents (brochures, dépliants, …), à des 
statistiques épidémiologiques, à des dossiers thématiques de sujets de santé 
publique ainsi qu’un accès gratuit à la revue « La santé en action ».  
 

 
Score Santé        
http://www.scoresante.org/ 
  
Proposée par la Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de la Santé, la base 
Score Santé permet d’accéder à de nombreuses statistiques épidémiologiques.  
Recherche possible par critère géographique.  
 
 
Centre National des Soins Palliatifs et de la Fin de Vie  
http://www.spfv.fr/  
 
On trouve sur le site du CNSPFV de l'information dans ce domaine (actualités, dossiers, …).  
 
  
 
 
 
 
 
 
Et n’oubliez pas de consulter les sites des associations professionnelles, des sociétés 
savantes, de spécialités médicales et paramédicales et surtout n’hésitez pas à nous 
contacter. 

 

http://www.scoresante.org/
http://www.spfv.fr/

