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Sitographie sélective à l’attention de l’école de Kinésithérapie :
Méthodologie de projet en santé
Liste non exhaustive de sites Internet, portails documentaires ou annuaires concernant la santé
publique, la santé au travail, l’éducation et la promotion de la santé.
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1. Sites généralistes :
Base de Données de Santé Publique : la BDSP est un réseau français de coopération pour la mise
en ligne de sources d'information en santé publique.
http://www.bdsp.ehesp.fr/
Haute Autorité de Santé : l’HAS regroupe des documents sur la kinésithérapie et la
physiothérapie.
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/j_5/accueil
KinéScoop : portail regroupant des ressources en kinésithérapie et en physiothérapie.
http://www.kinescoop.com/
Kinédoc : regroupe la production scientifique et technique francophone en Masso-Kinésithérapie /
Physiothérapie.
http://kinedoc.org/Kinedoc-war/pageAccueil.do
Bibliothèque Médicale A.F. Lemanissier : le catalogue contient plus de 5 millions de références
de monographies, thèses, périodiques et autres types de documents aves leurs localisations.
http://www.bmlweb.org/
Direction de la Recherche, Etudes, Evaluation et Statistiques : la DREES dépend du Ministère
de la Santé (Ministère du Travail et l’Emploi, Solidarité et Cohésion Sociale, Santé). Elle dispose
de plusieurs collections de périodiques et publie des ouvrages, enquêtes, données et rapports.
http://www.drees.sante.gouv.fr/
Intute : est une base, en anglais, recensant les sites Internet utiles pour les professionnels de santé.
http://www.intute.ac.uk/nmah/

2. La santé au travail :
Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail : l’ANACT propose l’accès à
des revues, dossiers thématiques, enquêtes,… autour de la santé au travail et de la prévention pour
la santé.
http://www.anact.fr/
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Santé au Travail en Limousin : Portail des Services Interentreprises pour la Santé au Travail en
Limousin regroupant de la documentation et outils en faveur de la santé et de la prévention des
risques professionnels.
http://www.sante-travail-limousin.org/

Travailler mieux, la santé et sécurité au travail : site gouvernemental émanent du Ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Santé qui regroupe des ressources autour des mesures de prévention
liées aux risques du travail mais aussi, une interface interactive en 3D d’une entreprise pour
visualiser les bonnes et mauvaises conditions de travail.
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/
De plus, il propose des dossiers thématiques (par exemple, les TMS, troubles musculosquelettiques).
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Troubles-musculo-squelettiques-TMS.html

3. Education et promotion pour la Santé
Organisation mondiale de la santé : OMS
www.who.int
Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de Santé : FNORS
http://www.fnors.org
Observatoire Régional de Santé du Limousin : ORS du Limousin
http://www.ors-limousin.org/

Sur notre portail documentaire (http://poledoc.bibli.fr), vous trouverez des ressources plus précises
sur la méthodologie de projet en éducation et promotion pour la santé, les différentes étapes et outils
d’aide au montage de projet.
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Centres Ressources en Éducation et Promotion de la Santé en Limousin
Base de Données Documentaires : http://poledoc.bibli.fr
Site Internet : www.pepslimousin.fr
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