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Domaines

Sciences de l’information
Informatique médicale
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Sujets traités

CISMeF (G. Kerdelhué ; C Letord)

Medline via PubMed (B. Thirion; G. Kerdelhué ; C Letord)

Recherche documentaire sur Internet (G. Kerdelhué)

Base de données bibliographiques sur Internet (G. Kerdelhué)

Indexation MeSH (G. Kerdelhué)

Crirères de qualité de l'information médicale sur Internet (B. Thirion)

Les listes de diffusion en santé (B. Thirion)

Typologie des types de ressources (B. Thirion)

Dossier médical, gestion des données médicales, système d'aide à la 
décision médicale……(P. Massari ; S. Darmoni)
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Public : 

- Professionnels de l’information
- Professionnels de santé
- Etudiants
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 Professionnels de l’information :

- Documentalistes et bibliothécaires
- En collaboration avec l’ADBS (association des 
professionnels de l'information et de la 
documentation), à la BiUM Lausanne 
(Bibliothèque Universitaire de Lausanne), CRFCB 
Marseille (Centre Régional de Formation aux 
carrières des bibilothèques), …
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 Professionnels de santé :

- Médecins généralistes et spécialistes
- En collaboration avec l’ISCMM (Institut 
Supérieur de Communication et de Management 
Médical) ; au sein des services du CHU de Rouen
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Les étudiants

- étudiants en médecine, pharmacie, sage-femmes  
- étudiants de : P2 ; D1; 3ième cycle, master, DIU (Diplômes 
Inter-Universitaires) multimédia et pédagogie de la santé ; c2i 
métiers de la santé 
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Cours sonorisés
Dans le cadre de c2i métiers de la santé : Certificat 
informatique et internet (C2i) niveau 2 “Métiers de la 
santé” (Ministère de l‘Enseignement supérieur et de la 
Recherche) enregistrement de cours sonorisés (module : 
recherche documentaire) http://www.univ-rouen.fr
/29623985/0/fiche_UFM__pagelibre/ disponibles sous forme 
de CD-ROM
Extrait : 
http://web1.univ-rouen.fr/med/breeze/PMsysteme/index.htm
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