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Chercher des informations médicales 
 

INFORMATIONS MEDICALES 

Google 
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INVS 
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MMT 
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CISMeF 
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HONsélect 
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Actualités santé Yahoo 
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Net2One actus 
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AFSSAPS 
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MOTEURS SPECIALISES 

BIAM (BDD sur les médicaments) 

Spécialité DCI 
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BIAM Indications Spécialités 
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BIAM Indications DCI 
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Infobel (Numéro inversé et plan) 

Téléphone 
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Annuaire Free 

Nom 

Ville ou 

Département 
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Hôpitaux-Cliniques 

Nom 

Ville ou 

Département 
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AUTRES LIENS Voyages : Travhealth, Safetravel 

Institut Pasteur Lille  

Pa y s

 

Infos : Quotimed, 33docpro, 

Maladies rares : Orphanet 

 
Médicaments : Vidal, BCB, Génériques 

 
Annuaires : CO, Netplaque, Rosenwald, Associations de malades, CH - Facs, Codes Postaux, 

 
Doc pour patients : SFTG, 

Dictionnaire Masson sur Atmedica 

O K

 
Sécurité sociale et droit social  : 
Annuaire Sécu 

O K

 
CNAMTS, Handroit  

Références : ANAES, BML AMC (Canada) 

Bibliographie : Medline 

OUTILS EN LIGNE : 

Calcul du risque CV, Créat BMI et SC, SFMU 

INFORMATIQUE MEDICALE : Intermed, Fulmedico, GIE SV, Drivers (PC), Mac 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
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http://www.sfmu.org/echanges/calculateurs/
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http://www.fulmedico.org/
http://www.sesam-vitale.fr/html/recherche/index.htm
http://www.pc-boost.com/
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DIVERS Metéo, Plan de Villes, Formulaires CERFA 

Description brève : 

Google : le champion des moteurs de recherche 

InVS : institut national de veille sanitaire. Contient notamment les articles du BEH et les alertes 
sanitaires. 

MMT : les pages des sites des Médecins Maîtres-Toile, association de webmestres francophones. 

CiSMEF : Catalogue et index des Sites Médicaux Francophones. L’annuaire de référence. 

HONsélect : par la fondation suisse HON, un outil francophone pour une recherche Medline 
simplifiée. 

Yahoo santé : des nouvelles médicales fraîches. 

Net2One actus : un moteur spécialisés dans les actualités, retrouvez ce que vos patients ont lu ! 

Institut Pasteur Lille : un serveur d’information voyage rapide et efficace. 

AFSSAPS : informations administratives et communiqués de presse sur les médicaments. 

BIAM : l’une des meilleures base de donnée sur les médicaments, en accès libre ; recherche par 
nom ou par indication. 

Infobel : un annuaire téléphonique inversé (numéro > nom). La page de résultats permet 
d’imprimer un plan d’accès et même une photo aérienne ! 

Annuaire téléphonique Free Annu : Enfin l’annuaire parfait : donne les particuliers et les 
professionnels dans la même recherche, affiche les professionnels dans un cadre vert avec leur 
spécialité. Entrez le nom, puis la ville ou le numéro du département. 

Hôpitaux - Cliniques : Toujours avec Free Annu, un moteur qui cherche uniquement les hôpitaux et 
cliniques. 

Source originale. 
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