
LA RECHERCHE D’INFORMATIONS PROFESSIONNELLES 
PERTINENTES À L’AIDE D’INTERNET : 

INTERNET EN SANTE, RESEAUX SOCIAUX PROFESSIONNELS 

 

Objectif : 

Savoir utiliser les ressources de l’Internet pour obtenir des informations dans 
le domaine biomédical. Quels outils, quelles méthodes ? 

La journée propose à la fois une stratégie de recherche et une stratégie de 
lecture qui devrait permettre à chacun de pouvoir, pour le/les document(s) 
qu'il parcourt, s'interroger sur sa véracité, sa crédibilité et sa pertinence. 

L’exploration concerne aussi bien les domaines encyclopédiques que 
pragmatiques. 

 

Présentation : 

• La documentation médicale est protéiforme, le niveau de preuve des 
sources de l'information est variable ; l'évidence des faits est parfois 
sujet à caution. La Connaissance est une denrée répartie qui semble 
partageable et partagée. Une stratégie de lecture est impérative ; 
l'utilisation d'une grille de lecture est nécessaire que le document soit 
sur support papier ou accessible par voie électronique (bibliothèques en 
ligne, accès Internet). Culturellement, la sélection, pour lecture, de 
journaux ou revues imprimés est maîtrisée (abonnement, lecture 
rapide,...). Avoir accès à de l'information « numérique » (CD, serveurs 
Internet) nécessite un apprentissage qui rebute certains. 

• L'originalité de cette formation est d’être un atelier avec mise en 
situation réelle, et d’avoir des intervenants qui s’intéressent autant à la 
technique de recherche d’informations, de documentation qu'au résultat 
de cette recherche et son utilisation en pratique quotidienne. 

 

Programme : 

• Cette formation se présente sous la forme d’une mise en pratique 
immédiate des outils d’Internet à partir des préoccupations 
professionnelles des participants. 

• Atelier de découverte de sites WEB importants du domaine biomédical :  
• Les portails médicaux 
• Les bases de données bibliographiques, les revues biomédicales en 

ligne 
• Les bases de données diagnostiques et thérapeutiques, d’images 

médicales 

• Atelier de découverte de réseaux sociaux pour les professionnels de 
santé :  

• Le partage de pratiques professionnelles 
• Les réseaux sociaux sont-ils des réseaux de connaissances ? 

• Autres modes d’accès à l’information (technique, scientifique ou liée au 
patient):  

• Messageries électroniques 
• Listes de discussion, news, Forums,  
• Agrégateurs de contenus (flux ou fil RSS) 
• Dossiers médicaux en ligne (DMP...), TéléMédecine… 

• Exercices pratiques sur des exemples précis francophones ou 
anglophones : 

• Stratégie de recherche en ligne : bases de données 
bibliographiques, moteurs de recherche, méta-moteurs 

• Equations de recherche (bruit et silence) 
• Les grilles de lecture : la grille GL, netScoring…  
• PubMed – Medline sur Internet 
• Evaluation des sources 

 

Public : Professionnels médicaux et de santé 

Prérequis : Pratiquer l’environnement Windows ou Mac OS et la navigation 

Internet. Disposer d’une adresse électronique professionnelle et connaître ses 

identifiant(s) et mot(s) de passe. 

Responsables pédagogiques : Dr L. AYZAC, Dr J. VERMONT 

Effectif : 6 à 14 Durée : 9h-17h Tarif : 185 € 

Date : jeudi 17 mars 2016 

Déjeuner sur place pris en charge par les organisateurs. 

 

 
Lieu :  

 
Université Claude Bernard Lyon 1  

Centre Hospitalier Lyon Sud 
 
 

 
 

 
Possibilité d’organiser cette formation à la demande en intra 

  



BULLETIN D’INSCRIPTION 
Recherche d’informations pertinentes à l’aide d’internet :  

Internet en santé, réseaux sociaux professionnels 

Jeudi 17 mars 2016 
 

 

 
! Mme   ! M.      

Nom : ……..…………………..........     Prénom : ………………………………… 
 
N° sécurité sociale :|__||__|__||__|__||__|__||__|__|__||__|__|__| |__|__|    
 

Spécialité : Médecin généraliste !   Médecin du travail !   Médecin du sport ! 

                 Autre !  .......................................................................  

Mode d’exercice : libéral  !    salarié !   public  !      privé  !     hospitalier !                     

Adresse : ....................................................................................  

 .................................................................................................  

Adresse pour convention/facturation : ............................................  

 .................................................................................................  

Tél. : ……..…………………..........     Tél. portable :  ...............................  
 
Mail pour convocation :  ............................................................  
 

 

Coût de la formation : 185 € 

! Inscription à titre individuel : joindre un chèque de règlement à l’ordre de 
M. l’Agent Comptable de l’U.C.B.L.  

! Inscription financée par l’employeur : joindre une attestation de prise 
en charge de l’établissement.   

    Numéro SIRET : |__|__ |__|__ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

 
Date :  Signature : 

 
 
 
   

Bulletin d’inscription à retourner à l’adresse suivante : 
Université Claude Bernard Lyon 1 

Formation Continue - Antenne Santé 
8 avenue Rockefeller - 69373 Lyon Cedex 08 

 
RECHERCHE D’INFORMATIONS PERTINENTES 

A L’AIDE D’INTERNET :  
INTERNET EN SANTE, RESEAUX SOCIAUX 

PROFESSIONNELS  
Jeudi 17 mars 2016 

 
 
 
 

 
 
 

Médecins libéraux 
Médecins salariés du privé et hospitaliers 

Médecins du travail 
Professions paramédicales 

 
 
Responsables d’enseignement : 
-  Docteur Ayzac Louis 
CCLIN Sud Est Villa Alice - Hôpital Henry Gabriel de Saint-Genis Laval  
- Docteur Vermont Jacques 
Unité Evaluation en Santé - Groupement hospitalier Est de Bron 
 
 

Renseignements et inscriptions : 
Université Claude Bernard Lyon 1 

Formation Continue - Antenne Santé 
8 avenue Rockefeller - 69373 Lyon Cedex 08 

Tél. : 04 78 77 72 02 – Mail : fcsante@univ-lyon1.fr 
    Site : http://focal.univ-lyon1.fr 


