
Sites nationaux et internationaux
 Académie nationale de médecine.

 Agence de la biomédecine.

 ANPAA - Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie.

 ANSM - Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.

 ANSES - Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de 
l’Environnement et du Travail.

 ANS - Agence du Numérique en Santé.

 ATIH - Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation.

 BDSP - Archive de la Banque de Données en Santé Publique.

 CCNE - Comité Consultatif National d’Ethique.

 CDC - Centers for Disease Control and prevention.

 Calyxis - Pôle d’expertise du risque.

 CISMEF - Catalogue et Index des Sites Médicaux de Langue Française. (site du CHU de
Rouen)

 CNAM - Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

 CNRS - Centre national de la recherche scientifique.

 CNS - Conseil National du Sida et des hépatites virales.

 COI - Commission de l’Océan Indien.

 CREDOC - Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de vie.

 CRIPS - Centres Régionaux d’Information et de Prévention du Sida.

 Destination santé.

 Agences Régionales de Santé.

 Documentation Française.

 DREES - Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques.

 ECDC - European Centre for Disease prevention and Control.

 EFS - Etablissement Français du Sang.

 EHESP - Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique.

 Commission Européenne - DG Santé publique.

 FIVA - Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante.

 Fondation pour la recherche médicale.

 FNORS - Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de la Santé.

 GIE Sesam-Vitale.

 HAS - Haute Autorité de Santé.

 HCSP - Haut Conseil de Santé Publique.

http://www.academie-medecine.fr/
https://www.hcsp.fr/hcspi/explore.cgi/accueil
https://www.has-sante.fr/
https://www.sesam-vitale.fr/web/sesam-vitale/le-giesv-en-bref
http://www.fnors.org/
https://www.frm.org/
http://www.fiva.fr/
https://ec.europa.eu/health/home_fr
https://www.ehesp.fr/
https://dondesang.efs.sante.fr/
https://ecdc.europa.eu/en/home
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/
https://www.vie-publique.fr/
https://www.ars.sante.fr/
http://destinationsante.com/
http://mediatheque.lecrips.net/
http://www.credoc.fr/
http://www.commissionoceanindien.org/
https://cns.sante.fr/
http://www.cnrs.fr/
https://assurance-maladie.ameli.fr/qui-sommes-nous/organisation/cnam-tete-de-reseau/cnam-tete-reseau
http://www.chu-rouen.fr/cismef/
http://www.calyxis.fr/
https://www.cdc.gov/
http://www.ccne-ethique.fr/
https://bdsp-ehesp.inist.fr/
https://www.atih.sante.fr/
https://esante.gouv.fr/
https://www.anses.fr/fr
https://www.anses.fr/fr
http://ansm.sante.fr/
http://www.anpaa.asso.fr/
https://www.agence-biomedecine.fr/


 IFSTTAR - Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de 
l’Aménagement et des Réseaux.

 INCa - Institut National du Cancer.

 INED - Institut National d’Etudes Démographiques.

 INRS - Institut National de Recherche et de Sécurité. (Santé et sécurité au travail)

 INSEE - Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.

 INSERM - Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale.

 IRD - Institut de Recherche pour le développement.

 IRDES - Institut de Recherche et de Documentation en Economie de la Santé.

 IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté Nucléaire.

 Ligue contre le cancer.

 MILDECA - Mission Interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites 
addictives.

 Ministère des solidarités et de la santé.

 OFDT - Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies.

 OMS - Organisation Mondiale de Santé.

 ONIAM - Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux.

 ONPES - Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale.

 Ordre National des Chirurgiens Dentistes.

 Conseil national de l’Ordre des Médecins.

 Ordre national des Pharmaciens.

 Ordre national des Sages Femmes.

 Orphanet - Portail des maladies rares et des médicaments orphelins.

 Santé Publique France.

 Santé tropicale.

 SCORE-Santé - Infomation en santé.

 SFSP - Société Française de Santé Publique.

http://www.sfsp.fr/
http://www.scoresante.org/index.html
http://www.santetropicale.com/index.asp
http://santepubliquefrance.fr/
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php
http://www.ordre-sages-femmes.fr/
http://www.ordre.pharmacien.fr/
https://www.conseil-national.medecin.fr/
http://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/
http://www.onpes.gouv.fr/
http://www.oniam.fr/
http://www.who.int/fr/
https://www.ofdt.fr/
http://solidarites-sante.gouv.fr/
http://www.drogues.gouv.fr/
http://www.drogues.gouv.fr/
https://www.ligue-cancer.net/
http://www.irsn.fr/FR/Pages/Home.aspx
http://www.irdes.fr/
http://www.ird.fr/
https://www.inserm.fr/
https://www.insee.fr/fr/accueil
http://www.inrs.fr/
http://www.ined.fr/
http://www.e-cancer.fr/
http://www.ifsttar.fr/accueil/
http://www.ifsttar.fr/accueil/
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