
Tours, les 17 et 18 novembre 2014 
Sitographie mise à jour novembre 2014  

www.frapscentre.org  : site de la FRAPS, Fédération régionale des Acteurs en promotion de la 
Santé 
 
www.inpes.sante.fr  : site de l’INPES, Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé 
 
www.fnes.fr  : site de la FNES, Fédération Nationale d’Education et de Promotion de la Santé qui 
regroupe les IREPS Instances Régionales de Promotion et d’Education pour la Santé 
 
www.drogues.gouv.fr  : site de la MILDECA, Mission Interministérielle de Lutte contre les 
Drogues Et les Conduites Addictives  
 
www.sante.gouv.fr  : site du Ministère de la Santé Ministère des solidarités, de la santé et de la 
famille. Organigramme, missions, budgets, services déconcentrés, sont présentés sur le site. 
 
www.has-sante.fr/  : site de l’HAS, Haute Autorité de Santé 
 
www.ars.centre.sante.fr/  : site de l’ARS Centre, Agence Régionale de Santé (ARS) – région 
Centre 
 
www.education.gouv.fr/  : site du Ministère de l’Education Nationale 
 
www.cnil.fr  : site de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.  
 
www.afld.fr  : site de l’Agence française de lutte contre le dopage 
 
http://www.sports.gouv.fr/ : site du Ministère de la ville de la jeunesse et du sport 
 
 

 
www.invs.sante.fr/  : site de l’INVS, Institut National de Veille Sanitaire 
 
www.insee.fr/fr/  : site de l’INSEE, Institut National de la Statistique et des Economies 
 
www.orscentre.org/  : site de l’ORS, Observatoire Régional de Santé – région Centre  
 
www.who.int/fr  : site de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), données statistiques, articles 
de santé publique… 
 
www.inserm.fr/  : site de Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 
 
www.sante.gouv.fr/etudes-recherches-et-statistiques -drees.html   
site de la DREES : Direction de la Recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 
 
http://www.irdes.fr/ : site de l’Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé 
A voir : enquête santé protection sociale  (ESPS) : http://www.irdes.fr/recherche/enquetes/
esps-enquete-sur-la-sante-et-la-protection-sociale/ actualites.html  
 
www.ofdt.fr  : site de l’OFDT, Observatoire des Drogues et des Dépendances. L'OFDT est la 
source de référence en matière d'épidémiologie des usages de drogues licites ou illicites en 
France.  
 
http://www.drees.sante.gouv.fr/ : site de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation 
et des statistiques de l'administration centrale des ministères sanitaires et sociaux 

 

 

Ce produit documen-
taire vous est proposé 
par Crescendoc , le  
réseau documentaire  
régional en Éducation 
et Promotion de la san-
té de la région Centre. 

Ce réseau s'inscrit 
dans le Pôle régional 
de compétence animé 
par la Fédération Ré-
gionale des Acteurs 
en Promotion de la 
Santé (FRAPS) Centre 

 

Le réseau Crescendoc 
a pour objectif de : 

• Favoriser l’accès aux 
ressources documen-
taires et à l’actualité 
en éducation pour la 
santé et promotion de 
la santé 

• Valoriser les presta-
tions et les ressources  
documentaires au 
sein de la région 

• Développer la  
complémentarité entre 
les membres du ré-
seau 

 

« Outils et méthodes pour faciliter vos recherches 
d’informations en santé sur Internet  » 

Organismes en promotion de la santé 

Organismes pour les statistiques 
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Ensemble de données 
structuré, généralement en 
champs, organisé en vue 
de son utilisation par des 
programmes correspon-
dant à des applications 
distinctes. Ce re-
groupement structuré de 
données, géré par un sys-
tème de gestion de base 
de données (SGBD), se 
réalise de manière à facili-
ter l'évolution indépen-
dante des données et des 
programmes 
 
Site ADBS : L'association 
des professionnels de 
l'information et de la 
documentation  
 
 

Le Réseau de collabora-
tion Cochrane est un ré-
seau international créé en 
1993. Organisation indé-
pendante et à but non lu-
cratif, son objectif est d’ai-
der les professionnels de 
santé, les patients et les 
décideurs à prendre des 
décisions éclairées con-
cernant les soins de santé 
en élaborant et en mettant 
à jour des revues de litté-
rature rendues accessibles 
sur Internet sur le site de 
la Cochrane Library. Base 
de référence en médecine 
fondée sur les données 
probantes, la Cochrane Li-
brary permet d’accéder à 
des revues systématiques 
de la littérature en promo-
tion de la santé. L’accès 
au texte intégral peut être 
obtenu via un abonne-
ment. 
 
 

 

 
www.bdsp.ehesp.fr/  : La Base de Données en Santé Publique - BDSP : Un réseau constitué d’une 
quarantaine de membres spécialistes de la santé publique ou ayant des centres d’intérêt proches 
et mutualisant leurs activités de surveillance et de collecte de l’information. 
 
www.villesaucarre.org/  : site de Ville au carré, centre de ressources interrégional des acteurs de 
la politique de la ville et du développement territorial qui met à disposition la base  
COSOTER : base documentaire mutualisée sur la cohésion sociale et territoriale 
 
www.criavs-centre.fr/  : site du CRIAVS, Centre de Ressources et d’Intervention auprès des Au-
teurs de Violences Sexuelles : http://theseas.reseaudoc.org/opac/  
 
www.cochrane.fr/  : site du Centre Cochrane français 
 
www.cra-centre.org/  : site du CRA, Centre Ressources Autisme 
 
www.firah.org/centre-ressources/base-documentaire.h tml  : site du Centre Ressources Re-
cherche Appliquée et Handicap 
 
www.sudoc.abes.fr/ : Sudoc, catalogue du Système Universitaire de Documentation  
 
www.refdoc.fr/ : catalogue de l’INIST, Institut de l'Information Scientifique et Technique  
Ces documents ne sont pas accessibles directement, il faut être abonné ou payer des droits 
 
www.reseau-quetelet.cnrs.fr/  : Portail français d’accès aux données pour les sciences humaines 
et sociales.  
 
http://www.documentation-sociale.org/ : Réseau PRISME, réseau documentaire en science et 
action sociale 
 
http://www.cofrimi.com/wf-menu-config/centre-de-res sources : Conseil et Formation sur les 
relations interculturelles et les migrations 
 
http://telemaque.injep.fr/ : Télémaque est la base documentaire du centre de ressources de 
l'INJEP, références autour des questions de jeunesse, d'éducation populaire et de la vie associa-
tive.  
 
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/ : base de données d'outils pédagogiques ! Elle 
regroupe des centaines d'outils sélectionnés et commentés par l'équipe du Réseau IDée.  
 
http://www.cedre-pnrlat.fr/search.html : base du Réseau documentaire du Parc naturel régional 
Loire-Anjou-Touraine  
 
http://www.doc-cerfep.fr/cindocwebjsp/default.jsp?a c=Prod : Base du centre de ressources et 
de formation à l’éducation du patient de la Carsat Nord-Picardie 
 
http://0370782z.esidoc.fr/search.php : Esidoc, Base de données de la médiathèque de Cano-
pé37 
 
http://www.reseau-alzheimer.org/index.php/base-docum entaire-5 : Base documentaire du ré-
seau Alzheimer 
 
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/FormulaireR echerche : Ascodocpsy vise la diffu-
sion et le partage des connaissances dans les champs de la psychiatrie et de la santé mentale au 
travers de quatre grandes mission  
 
http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd.html : Base de données de l’INRS, santé et sécurité au 
travail 
 
http://doc.semc.sports.gouv.fr/ : portail documentaire du SEMC, Sport, Education, Mixité Ci-
toyenneté 
 
https://hal.archives-ouvertes.fr/  : L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL , est destinée au dépôt 
et à la diffusion d'articles scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, et de thèses, émanant 
des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics 
ou privés.  

Bases De Données en promotion de la santé 

Les BDD Définition 

Le réseau de collabora-
tion Cochrane 
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Flux RSS 

Abréviation de Really 

Simple Syndication. Ils 

permettent de suivre l’ac-

tualité d’un site en temps 

réel et à distance grâce à 

un logiciel adapté 

 

 

Netvibes.com 
Agrégateur de flux RSS, 

ce portail offre la possibili-

té de se créer un profil pu-

blique et de répertorier ses 

flux RSS 

 

 

Diigo  

(http://www.diigo.com ) 

Plateforme de partage qui 

permet de se constituer 

une base de signets que 

l'on peut ou bien garder 

pour soi ou bien partager 

avec d'autres. 

 

 

 

 

https://www.zotero.org/ 
Zotero est un logiciel de 

gestion de références gra-

tuit, libre et open source. Il 

permet de gérer des don-

nées bibliographiques et 

des documents de re-

cherche (tels que des fi-

chiers PDF, images, etc.).  

 

Les outils de la FRAPS 

Outils Internet 

Le site de la FRAPS 
 

La newsletter de la FRAPS Elle permet de recevoir les actualités en 
promotion de la santé de la région Centre, du pole de compétence et 
des antennes de la FRAPS. 
Elle permet aux adhérents de s’exprimer sur un sujet, de communiquer 

sur une journée... 
 

Formations régionales ou départementales 
La FRAPS et ses antennes départementales proposent des formations tout au 
long de l’année.  
Pour vous renseigner ou vous inscrire contactez l’antenne de votre département 
ou consulter le site de la FRAPS 

CRESCENDOC propose 

une veille informationnelle et documentaire pour suivre l'actualité en Promotion de la santé. 

Les actualités d’une centaine de sites sont ainsi surveillées et proposées sur un portail unique pour 
faciliter vos besoins d’information 

Les actualités sont classées par thème : 

• Santé publique 

• Inégalités sociales et territoriales de santé 

• Plans nationaux et leurs évaluation 

• Nutrition 

• Activités physiques et sportives 

• Appels à projet et à participation 

• Conduites addictives 

• Pathologies et thérapeutique 

• Santé mentale 

• Vie affective et sexuelle 

• Santé et environnement 

 

Vous y retrouvez également les actualités de  

• l’INPES 

• Du Ministère de l’emploi, de la santé et de la solidarité 

Connectez-vous sur : www.netvibes.com/  

Intégration au réseau Crescendoc 

Le réseau documentaire CRESCENDOC poursuit sa politique d’ouverture. 

Si vous disposez d’un fonds documentaire spécialisé, vous êtes concerné(e)  

Travailler ensemble, nous permettra de mettre en place un échange de savoir-faire et d’expériences entre 

nos structures, de valoriser vos ressources documentaires grâce aux possibilités offertes par les 

différents outils du réseau et ainsi d’offrir à nos usagers respectifs un accès élargi aux ressources 

documentaires disponibles sur notre territoire, la région Centre. 

Ce partenariat n’implique aucun engagement financier de votre part. 

Nos partenaires : 



Page 4 
« outils et méthodes pour faciliter vos recherches d’informations en 

santé sur Internet » 

 

ORRA 

Outil régional de 

recherche des acteurs 

en promotion de la 

santé , 

Conçu par la FRAPS, il 

permet de rechercher une 

structure ou un contact 

spécifique dans le 

domaine de la promotion 

de la santé, toutes 

thématiques confondues, 

afin de vous aider dans 

vos actions au quotidien. 

www.repertoire-orra.org 

 

 

 

 

OSCARS 

Outil de Suivi 

Cartographique des 

Actions Régionales de 

Santé, 

permet d'accéder 

rapidement à une base de 

données détaillée des 

actions contribuant à 

l'atteinte des objectifs des 

Plans régionaux de santé 

publique des régions 

représentées, de 

déterminer la couverture 

territoriale de chacune 

d'entre elles, d'identifier 

les acteurs, les partenaires 

et les financeurs. 

www.oscarsante.org  

www.quint-essenz.ch : Quint-essenz Lausanne : Promotion Santé Suisse. URL :  
 
http://www.evaluation-nutrition.fr/ 
 
www.hon.ch/ : site de la fondation la santé sur Internet qui délivre entre autre la certification HON-
code 
 
http://www.ggbds.org/ : BdS utilise le moteur de Google pour réaliser vos recherches personnali-
sées dans les sites utiles en santé 
 
http://evaluatheque.free.fr/ : Portail ressources en Sciences Humaines 
 
http://www.pratiquesensante.fr/ : espace collaboratif en santé ECOSYSTEME  

www.drogues.gouv.fr  : site de la MILDECA, Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues 
Et les Conduites Addictives  
 
www.anpaa.fr : site de l’Association Nationale de Prévention de l’Alcoolisme et des Addictions 
 
http://www.addicto-centre.com/ 
 
www.afld.fr/ 
Le site de l’Agence française de lutte contre le dopage 
 
www.ifac-addictions.fr/ : site de l’IFAC : Institut Fédératif des Addictions Comportementales 
 
www.ofta-asso.fr/ : site de l’Office Français du tabagisme et autres addictions, OFTA 
 

www.aides.org/ : site de l’association Nationale de Lutte contre le Sida, pour parler, s’informer. 
 
www.lecrips.net : site des Centres Régionaux d'Information et de Prévention Sida (CRIPS) 
base de données documentaire, actes de colloques, revue de presse… 
 
www.planning-familial.org/ : site du Mouvement Français pour le Planning Familial (MFPF). Pour 
obtenir des informations, des conseils, de l’aide sur toutes vos questions concernant la sexualité. 
 
http://www.netpublic.fr/ : accompagner l’accès à tous sur Internet 

http://www.pixelland.fr/page-0-0-0.html : A travers ce site, l’IREPS Pays de la Loire souhaite pro-
poser une réflexion constructive à tous ceux qui se posent des questions sur la place et l’usage du 
numérique aujourd’hui .  
 
http://centre.franceolympique.com/art.php?id=11840 : Comité Régional Olympique du Centre 
 
 
 

http://www.ddjs-loire.jeunesse-sports.gouv.fr/ : Direction Départementale de la Cohésion So-
ciale de la Loire 
 
http://www.injep.fr/ : Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP)  
 
http://www.cleirppa.fr/ : Centre de liaison, d’étude, d’information et de recherche sur les pro-
blèmes des personnes âgées 
 
http://www.fng.fr/ : fondation nationale de gérontologie 
 
http://www.sport-sante.fr/ffepgv 

Sites autour des addictions 

Trouver des intervenants 

Sites autour de la vie affective et sexuelle 

Sites autour de la méthodologie de projet en EPS 

Sites autours des écrans et Internet 

Sites autour de la jeunesse ou de la vieillesse 
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https://www.flickr.com/
creativecommons/ 

 

http://fr.fotolia.com/ 
 

 

 

www.transparence.sante
.gouv.fr/ 
La base de données 

publique Transparence - 

Santé rend accessible 

l’ensemble des 

informations déclarées par 

les entreprises sur les 

liens d’intérêts qu’elles 

entretiennent avec les 

acteurs du secteur de la 

santé.  

Quizz en ligne: 

http://www.bibl.ulaval.ca/

infosphere/

sciences_humaines/

evaeva2.html# 

 

 

 

 

http://www.twitter.com 

https://delicious.com/ 

https://fr-fr.facebook.com/ 

www.ligue-cancer.net/ : site de la LCC  
 
www.cais-centre.fr : Accueil et renseignements sur tous les sujets relatifs à la surdité et aux 
troubles de l'audition  
 
www.ipcem.org/  : site de l’IPCEM, organisme de formations pédagogiques à l’éducation thérapeu-
tique des patients.  
 
www.cra-centre.org/  : site du CRA, Centre Ressources Autisme 
 
www.firah.org/centre-ressources/base-documentaire.h tml  : site du Centre Ressources Re-
cherche Appliquée et Handicap 
 
Le CLET : Comité Local d’Education Thérapeutique 
http://www.frapscentre.org/projets-rgionaux/le-coll ectif-local-deducation-therapeutique-du-
patient/ 
 
https://www.ameli-sophia.fr/ : L’assurance maladie à crée Sophia, un programme d’accompagne-
ment des personnes atteints de maladies chroniques 

www.grainecentre.org/ : site de Graine Centre, réseau pour l’éducation à l’environnement en ré-
gion Centre 
 
http://www.sepant.fr/ : Société d’Etude, de Protection et d’aménagement en Touraine 
 
http://www.opnalim.org/ : Observatoire pauvreté, nutrition, alimentation 
 
http://www.mangerbouger.fr/ : site de l’INPES pour tout public et professionnel 
 
Mes vaccins.net : plate-forme permettant de gérer ses vaccinations et celles de ses proches en 
bénéficiant de l'expertise de professionnels de santé.  
 
http://www.ademe.fr/ : Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie 
 
http://www.sport-sante.fr/accueil/ : portail du sport santé, loisir et bien-être pour tous, du sport 
enfant au sport senior en passant par le multisport.  

http://education-nvp.org/ : Coordination française pour la décennie 
 
www.ascodocpsy.org/  : Ascodocpsy vise la diffusion et le partage des connaissances dans les 
champs de la psychiatrie et de la santé mentale.  
 
http://cartablecps.org/ : site ressource évolutif de l’IREPS Pays de Loire  pour celles et ceux qui 
souhaitent renforcer les compétences psychosociales (CPS) des enfants et des pré-adolescents  
 
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/ 
Site du Ministère de l’éducation nationale 
 
http://vies37.psrc.fr/ : Vivre et intervenir Ensemble face au Suicide 
 
http://nonviolence-actualite.org/ : site de Non Violence Actualités 
 
http://www.cndp.fr/ABCD-de-l-egalite/accueil.html , site ressources pour l’égalité garçons/filles 
 
http://www.printempsdelajupe.com/ : Le printemps de la Jupe et du respect est l'aboutissement 
de réflexions de jeunes. Ils s'investissent dans des actions pour favoriser la prise de conscience de 
leurs pairs sur la thématique du respect entre les filles et les garçons (rumeurs, irrespect, agres-
sions, violences verbales et/ou sexuelles,…).  
 
http://www.yapaka.be/ : programme Belge de prévention de la maltraitance 
 
http://www.psycom.org/ : Le Psycom est un organisme public d'information, de communication et 
de formation sur la santé mentale. Il aide à mieux comprendre les troubles psychiques, leurs traite-
ments et l’organisation des soins psychiatriques.  

Sites autour de l’ETP et l’handicap 

Trouver des images 
libre de droit 

Sites autour de l’environnement et de l’hygiène de vie 

Sites autour de la santé mentale et des CPS 

A voir, a consulter 

Les réseaux sociaux 

Evaluer ses sources 
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L’Institut National de 
Prévention en Education 
pour la Santé propose de 
nombreuses informations 
et supports  
 
Revue la santé en action  
 
La Santé en action est une 
revue trimestrielle d’infor-
mation, de réflexion et 
d’aide à l’action sur la pré-
vention, l’éducation pour la 
santé et la promotion de la 
santé. Editée par l’Inpes, 
ce magazine de 52 pages 
est destiné aux profession-
nels de la santé, du social 
et de l’éducation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettre d’information 
Equilibres 
Chaque mois, Équilibres, 
la newsletter de l’Inpes, 
vous présente les actions 
menées par l'Institut dans 
le cadre de ses missions   
 

Les collections « Baro-
mètres santé » (enquêtes 
nationales permanentes 
débutées en 1992), « Atlas 
», « Évolutions », « Santé 
en action » et « Études 
santé » permettent de dif-
fuser et de valoriser des 
résultats d’études et d’en-
quêtes.  
 

 
Elles sont 
consultables 
en ligne et en 
version papier 
dans les an-
tennes 
FRAPS et 
CODES 

http://www.pipsa.be/  : PIPSA 
Ce site Belge propose un Catalogue d’outils pédagogiques « santé », avec des avis 
sur leur qualité; des informations pour les acteurs en promotion de la santé; un es-
pace pour participer.  
 
 
 

http://www.inpes.sante.fr : La Pédagothèque de l’INPES 
 
 
http://www.cndp.fr/crdp-orleans-tours/accueil-blois .html  : site du 
réseau Canopé de l’Education Nationale avec leur base : e-sidoc 
 
 
 
 
www.lecrips-idf.net/ :  site des Centres Régionaux d'Information et de 
Prévention Sida (CRIPS) 
 
 

 
http://www.addictionsuisse.ch/no_cache/
materieldinformation/materiel-pedagogique/  : site de Addiction suisse 
 
 
 
 

http://www.docanimation.fr/ 
 
 

Pédagothèques 

INPES 
http://www.cairn.info/revue-sante-publique.htm : La revue Santé Publique:  
Elle s’adresse à tous types d’acteurs en santé publique : acteurs de terrain, chercheurs, etc. 
 
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/magazine-s cience-sante 
Science & Santé, le magazine d’information de l’Inserm, scientifique mais accessible au plus 
grand nombre 
 
 
Newsletters 
♦ Etudes et résultats DRESS 
♦ Questions de santé publique GIS-IRESP 
♦ Tendances (OFDT) 
♦ Territoires et santé 
♦ Equilibres INPES  
♦ Nota Bene Cancer 
♦ Institut Renaudot 
♦ Yakapa 
♦ Actu AFR 
♦ IFAC Formation, animation, conseil au service de la vie locale. 
♦ IFAC Institut Féderatif des Addictions Comportementales 
♦ Noburnout 
♦ Opnalim : newsletter du réseau des banques alimentaires 
♦ Les echos de la FNES 
♦ Insee—actualités région Centre 
♦ docanimation en gérontologie 
♦ ecosysteme-sante.eu/ 

Définition :  
 
Une pédagothèque ou outil thèque est une base de donnée d’outils; Dans le champ de la promo-
tion pour la santé, sont recensés des outils d’intervention en éducation pour la santé. Ces outils, 
jeux, dvd, expositions mais également techniques d’animation ou théatre forum permettent de me-
ner une action d’éducation pour la santé. 

Revues / Lettres d’information 
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http://
www.frapscentre.org/
appui-aux-acteurs/
documentation/les-
services-et-produits-
documentaires/les-
produits-documentaires-
regionaux/  
 
Sur le site de la FRAPS, le 

réseau met à disposition les 

bibliographies ou dossiers 

documentaires réalisés lors 

de conférences, colloques 

ou formations. Ils sont clas-

sés par thèmes et permet-

tent d’avoir un regard ex-

haustif sur les références 

présentes dans le fonds do-

cumentaire de Crescendoc 

www.internetsanscrainte.fr/  
Site pour sensibiliser aux dangers d’Internet 
 
www.netecoute.fr/  
Site pour trouver de l’aide, des réponses à ses questions sur Internet 
 
www.decodeleweb.com/  
Site interactif ludique pour mieux connaître les enjeux de la sécurité personnelle sur Internet. 
 
http://pedagojeux.fr/  
Site qui reprend et explique le classement PEGI (classification par âge des programmes télé) et 
présente une intéressante typologie des jeux (Aventure, Horreur, Combat, Plate-forme...) pour 
mieux les comprendre.  
 
http://lesplusetlesmoins.jimdo.com/  
Des vidéocasts, des articles, des liens, pour traiter des sujets liés à l'Internet. Des présentations, 
des conseils, et des ressources pour devenir un cybersurfeur responsable. 
 
www.cemea.asso.fr/multimedia/enfants-medias/index.p hp 
Enfants, écrans, sites et média 
 
http://www.aide-info-jeu.fr/ 
 
www.halde.fr/elearning  
Le site de la lutte contre les discriminations proposés par la Haute Autorité de Lutte contre les Dis-
criminations et pour l'égalité (HALDE). Des Quiz, exercices pratiques et ressources sont proposés. 
 
www.jeunesviolencesecoute.fr/  
Pour s’informer, discuter, s’orienter autour des violences : racket, injures… 
 
www.mtdents.info     

Un site avec des conseils dentaires, des quizz... Tout ce qu’il y a à savoir sur les dents !  
 
www.dermatonet.com     

Informations sur les maladie de peau et problème de peau (acné, eczéma, psoriasis, cancer de la 
peau...), les  et les cheveux, mais aussi le piercing ou le tatouage...  
 
 

Sérious game de prévention :  

www.mieuxvautprevenir.ca/  
Mieux vaut prévenir est une campagne de marketing social développée par le Conseil du jeu 
responsable (CJR) canadien. Elle est conçue pour encourager les jeunes de 18-24 ans à de-
venir plus conscients de leurs comportements de jeu afin de les aider à prévenir l'apparition 
d'un problème.  
 
www.pocheville.ca  
Site conçu par Educ’Alcool. 
Pocheville est une ville virtuelle dont les habitants ont l’habitude d’être sous l’emprise de l’al-
cool. L’utilisateur incarne un « Poche » (un habitant de la ville) qui doit accomplir des missions 
simples, mais rendues difficiles par les habitants ivres et par le chaos de Pocheville. 
 
www.premierscombats. com  
Ce sérious game a été développé par la Fondation du bâtiment et des travaux publics pour pré-
venir les conduites addictives chez les apprentis des CFA. 
 
www.secrethappynight.com  
Ce jeu développé dans le cadre d’un plan alcool mis en place par la ville de Nantes vise à diffu-
ser un message de prévention sur les risques de l’hyper alcoolisation. 
 
 
 

Sites interactifs pour tout public  

Les produits docu-
mentaires du réseau 

Crescendoc : 

 

A consulter :  

 

http://www.serious-
game.fr/ 
 

Serious-Game.fr est un 

blog dédié à l’actualité des 

Serious Games et des jeux 

vidéo utilisés dans un con-

texte professionnel.  
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« outils et méthodes pour faciliter vos recherches d’informations en 

santé sur Internet » 

CODES 18 
4 cours Avaricum  

18000 BOURGES 
02 48 24 38 96 

www.codes18.org 

Vos contacts en région 
Centre : 

CESEL 28 
Hôtel Dieu 

34 avenue Dr Maunoury 
28018 CHARTRES CEDEX 

02 37 30 32 66 
www.cesel.org 

UPE - CH Dreux  
44 avenue du Président  

Kennedy 
28100 DREUX 
02 37 51 77 04 
www.ch-dreux.fr 

CODES 36 
73 rue Grande  

36000 CHATEAUROUX 
02 54 60 98 75 
www.codes36.fr 

FRAPS Centre 
54 rue Walvein 37000 TOURS  

02 47 37 69 85 
www.frapscentre.org 

 
FRAPS - antenne territo-

riale d’Indre-et-Loire :  
54 rue Walvein  
37000 TOURS  
02 47 25 52 87 

www.frapscentre.org/antennes/indre-
et-loire 

FRAPS - antenne  
territoriale de Loir-et-Cher 

34 avenue Maunoury  
41000 BLOIS 

02 54 74 31 53 
www.frapscentre.org/antennes/loir-et-

cher 

FRAPS - antenne  
territoriale du Loiret 

Espace Santé 
5 rue Jean Hupeau 
45000 ORLEANS 

02 38 54 50 96  
www.frapscentre.org/antennes/loiret 

L’INPES propose des sites de prévention pour tout public  
 

http://www.inpes.sante.fr/20000/sites.asp 
 
 

www.mangerbouger.fr  
 
www.tabac-info-service.fr   
 
www.alcoolinfoservice.fr   
 
 
www.joueurs-info-service.fr   
 
 
www.choisirsacontraception.fr   
 
www.onsexprime.fr   
 
 
www.info-ist.fr  
 
 
www.lasantepourtous.com  
 
www.toi-memetusais.com  
 
 
www.prevention-maison.fr   
 
www.prevention-soleil.fr  
 
www.ecoute-ton-oreille.com  
 
www.lesondesmobiles.fr  
 
 
www.info-depression.fr   
 
www.info-rougeole.fr  
 
 
www.info-meningocoque.fr  
 
 
www.semaine-vaccination.fr  

Les sites de prévention de l’INPES  

Sites pour commander des brochures 
 
http://www.drogues-info-service.fr/  : site d’ADALIS, Addictions drogues alcool info service  
Pour faire connaître les services de Addictions drogues alcool info service, vous pouvez com-
mander différents documents de présentation ainsi que des bannières animées à installer sur 
votre site.  
 
http://www.cerin.org/  : site du CERIN, centre de recherche et d'information nutritionnelles 
 
http://www.assureurs-prevention.fr/sites/jcms/c_500 1/fr/sante-forme  
L’association Assureurs Prévention édite des documents d’information à destination du public. 
Ces documents peuvent être consultés et téléchargés sur cet espace et/ou commandés. 
 
http://www.centre.mutualite.fr/  : site de la MFC, Mutualité Française Centre 


