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Dans le domaine médical, les moteurs de 
recherche comme Google ne permettent pas 
de distinguer les sources institutionnelles et 
professionnelles, des sites à vocation commer-
ciale. Dans ce contexte, le but du Catalogue et 
index des sites médicaux de langue française 
(CISMeF), projet du CHU de Rouen, est de 
recenser et de décrire les ressources prove-
nant de telles sources accessibles librement et 
gratuitement afin de permettre leur consulta-
tion. Ces ressources médicales, ou plus large-

CISMeF : un catalogue et index des sites médicaux 
de langue française

ment du domaine de la santé, peuvent être des 
sites web (sites d’agences sanitaires, sites uni-
versitaires, sites associatifs, etc.) comme des 
documents (articles scientifiques, rapports, 
brochures, etc.). Les 75 ressources dispo-
nibles actuellement ont toutes été sélection-
nées après une surveillance quotidienne du 
web et décrites manuellement par une équipe 
de documentalistes pour apporter le plus de 
garanties possibles sur la qualité de leur 
contenu.

Le moyen le plus direct pour accéder à ces res-
sources est le moteur de recherche Doc’CISMeF 
(http://doccismef.chu-rouen.fr/). 
Pour une recherche documentaire plus élabo-
rée, le portail terminologique de santé (http://
pts.chu-rouen.fr/) permet de fouiller le vocabu-
laire médical à la recherche des meilleurs 
termes de recherche avant d’interroger CISMeF 
mais aussi la base de données bibliographiques 
PubMed.
Une page du site s’adresse particulièrement au 
grand public (CISMeF Patients http://www.chu-
rouen.fr/cismefp/). Un moteur de recherche 
spécifique et de grandes rubriques permettent 
d’accéder aux ressources qui lui sont destinées : 
4 600 pages et brochures sur les pathologies et 
les questions de santé, 1 700 sites associatifs, 
1 800 documents sur les médicaments.
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Pour en savoir plus :  
http://www.cismef.org

Cairn : la santé via les sciences humaines et sociales
Cairn.info est un site Internet né de la volonté de quatre maisons d’édition ayant en charge la 
publication et la diffusion de revues de sciences humaines et sociales, d’unir leurs efforts pour 
améliorer leur présence sur la toile et de proposer à d’autres acteurs souhaitant développer une 
version électronique de leurs publications, les outils adéquats. Le site héberge actuellement 
248 revues dont plusieurs titres traitant, à différents niveaux, de la prévention, de la promotion 
de la santé et de l’éducation pour la santé. Parmi ces titres figure Santé publique, la revue de la 
Société française de santé publique.

Pour en savoir plus :  
http://www.cairn.info

http://www.cairn.info

