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MYCOLOGIC : L'ENCYCLOPÉDIE MULTIMÉDIA DE MYCOLOGIE MÉDICALE

N. CONTET-AUDONNEAU (Nancy), D. CHABASSE (Angers), C. GUIGUEN (Rennes).
Service de Parasitologie-Mycologie, Faculté de Médecine de Nancy BP 184 - 54505 Vandoeuvre-les-Nancy Cedex

Les agents des mycoses (près de 200), les principales pathologies et les antifongiques y sont successivement
abordés.

Les fiches qui comportent plus de 1000 illustrations (clinique, aspect macroscopique et microscopique des
cultures, schémas) conduisent à l'identification de ces champignons pathogènes.

Des liens interactifs permettent un accès rapide aux informations complémentaires.
Ce cédérom est particulièrement recommandé aux enseignants et étudiants des facultés, aux biologistes et

mycologues des laboratoires hospitaliers et d'analyses médicales.
Les auteurs de renommée nationale, professeurs ou maîtres de conférences en parasitologie et de mycologie

médicale, des hôpitaux et facultés de Nancy, Angers Rennes, pratiquent la mycologie médicale depuis une vingtaine
d'années.
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CISMeF

CATALOGUE ET INDEX DES SITES MÉDICAUX FRANCOPHONES

SJ. DARMONI, JP. LEROY, F. BAUDIC, M. DOUYERE, J. PI OT, B.THIRION
CHU de Rouen, 1 rue de Germont 76031 Rouen Cedex

En 1999, l'Internet est devenu une source majeure d'informations de santé. Ce projet a pour objectif le
Catalogage et Index des Sites et documents MEdicaux Francophones (acronyme : CISMeF) accessibles sur
l'Internet. CISMeF est un projet initié par le Centre Hospitalier Universitaire de Rouen - Hôpitaux de Rouen. Il a
débuté dès l'existence du site Web du CHU en février 1995. Son adresse URL est http://www.chu-rouen.fr/cismef. Ce
recensement indexe les principaux sites et documents francophones. Il a dépassé les 5.200 en janvier 1999 avec une
moyenne de 50 nouvelles ressources par semaine. Cette liste de sites contient un classement thématique, en
particulier des spécialités médicales, et un classement alphabétique. CISMeF utilise deux outils standards pour
organiser l'information : le thesaurus MeSH (Medical Subject Heading) de la base de donnée bibliographique Medline
et le format de méta-données du Dublin Core. Nous utilisons la traduction en français de ces mots clés MeSH,
réalisée par le réseau DicDoc de l’INSERM. Chaque site indexé comprend une notice descriptive. CISMeF respecte
le référentiel des critères de qualité de l'information de santé sur l'Internet (Net Scoring), développé en collaboration
avec Centrale Santé et APUI-Santé.

Dans le cadre de la procédure "Autoroutes de l'Information", CISMeF a obtenu en mars 1998 le label
"Expérimentation d'Intérêt Public" par le Comité Interministériel des Autoroutes et Services de l'Information. Depuis
novembre 1998, CISMeF fait partie des actions prioritaires financées par l'Agence Universitaire de la Francophonie
(AUPELF-UREF) dans le cadre du programme de l'Université Virtuelle Francophone.

    Ce cédérom présente les différentes mycoses
humaines provoquées par les levures, les
dermatophytes et les moisissures opportunistes ainsi
que les mycoses exotiques et celles survenant dans un
contexte particulier (mycoses de l'immunodéprimé,
transmises par les animaux, allergies fongiques …).


