
A

EN ANGLAIS

COCHRANE

www.cochranelibrary.com

Accèsgratuit pour toute la population suisse

Résumés de la recherche médicale en langage clair: données indépendantes
de haute qualité pour guider les patients dans la prise de décision en santé.

Résumés en français des données probantes:
www.cochrane.org/fr/evidence

UpToDate Patient :

www.uptodate.com/contents/table-of-contents/patient-information

Base de connaissances cliniques factuelle rédigée par des praticiens: apporter
une réponse immédiate à sa question cliniquesous la forme la plus récente.

Ressource en ligne accessible par abonnement: veuillez-vous adresserà la Bi
bliothèque de l'Université de Genève pour la consultation.

MEDLINEPLUS

www.nlm.nih.gov/medlineplus/medlineplus.html

Information détaillée associée à une multitude de problématiques en santé.
Bien que l'interface d'interrogation soit en anglais, ilest possible de trouver
de l'information en français.

Thèmes de santé:

www.nlm.nih.gov/medlineplus/healthtopics.html

Encyclopédiemédicale:
www.nlm.nih.gov/medlineplus/encyclopedia.html

MAYO CLINIC Patient Care and Health Information

www.mayoclinic.org/patient-care-and-health-information

Excellente documentation rédigée par des praticiens sur diverssujets médi
caux pour les patients.

SÉLECTIONS DE PORTAILS SANTÉ
Des sourcesfiableset de qualitéqui proposentdes informations validées pardes professionnels
de la santé.

EN FRANÇAIS

PLANÈTE SANTÉ

www.planetesante.ch

Portail médical suisse. Met gratuitement à disposition de tous des contenus
validés par des médecins romands.

Possibilité de rechercher par maladie:
www.planetesante.ch/Maladies/Rechercher-une-maladie

CISMEF Patients

doccismef.chu-rouen.fr/dc/tfenv=pat&restartApplication
Catalogue et index des sites médicaux francophones à destination des
patients et de leur famille.

HON: Health On the Net

www.hon.ch/HONsearch/Patients/index_f.html

Moteur de recherche qui sélectionne et certifie la fiabilité et la crédibilité de
l'information médicale et de santé sur le web.

AKOS: traité de médecine

www.em-premium.com/traite/tm

Encyclopédie médicale rédigée par des praticiens.

A. Ressource en ligne accessible par abonnement: veuillez-vous adresser à la
^-îA Bibliothèque de l'Université de Genève pour la consultation



POUR ALLER PLUS LOIN: VIDÉOS ET
DOSSIERS INFORMATIFS EN SANTÉ

OFSP (Office fédéral de laSantépublique) - Maladies et médecine
www.bag.admin.ch/themen/medizin/
Informations sur les maladies, leurs symptômes et leur prévention, ainsi que
des données chiffrées, à l'échelle de la Suisse.

Fédération Romande des consommateurs - Santé & bien être

www.frc.ch/categorie/sante-bien-etre/

Articles et dossiers d'actualité sur la consommation en matière de santé.

ATLAS MÉDICAL

www.chuv.ch/chuv_home/patients-et-familles/chuv-patients-services/
chuv-patients-services-atlas-medical-alphabetique.htm

Courtes vidéos pour expliquer simplement une pathologie, une intervention
médicale.

ALLO DOCTEURS

www.allodocteurs.fr

Nombreux dossiers et vidéos sur tous les thèmes de santé.

RTS découverte santé et médecine

www.rts.ch/decouverte/sante-et-medecine/

Explications brèveset concises sur différents thèmes scientifiques d'actualité.

INSERM: dossiers d'information

www.inserm.fr/dossiers-d-information

Dossiers d'informations sur les grandes questions de santé et sur la recherche
biomédicale.

DiscutonsSante.ca

www.discutonssante.ca

Pour vous aider à communiquer plus efficacement durant vos rendez-vous
médicaux.

SANTÉ DE L'ENFANT ET DE LADOLESŒNT

MON ENFANT EST MALADE

www.monenfantestmalade.ch

Multitude de conseils pratiques vous permettant de prendre soin de votre
enfant malade ou blessé.

ABOUTKIDS HEALTH

www.aboutkidshealth.ca

Sources d'information à but non lucratif sur la santé des enfants.

CIAO.CH

www.ciao.ch/f/

Site d'aide et d'informations pour les adolescents. Permet aux jeunes ro
mands de 11 à 20 ans de poser des questions anonymement et gratuitement
à des spécialistes. Espace interactif de forums, tchats et témoignages.

MALADIES RARES

INFO MALADIES RARES

www.info-maladies-rares.ch

Portail romand d'information sur les maladies rares qui informe et oriente
les patients, leurs proches et les professionnels versles consultations spécia
lisées en Suisse romande et vers les ressources utiles.

ORPHANET

www.orpha.net

Portail de référence sur les maladies rares et les médicaments orphelins,
pour tous publics. Disponible en 5 langues: français, anglais, allemand, ita
lien et espagnol.


