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Liste des sites évoqués lors de l’atelier et liens correspondants.  

Pour les patients  

Moteurs de recherche 
www.google.fr —> de loin le plus utilisé et plus puissant des moteur de recherche « généraliste » 

www.trends.google.fr —> subdivision spécifique pour rechercher les tendances dans les recherches 
des utilisateurs 

www.yahoo.fr 
www.bing.fr 

Sites documentaires 
https://www.wikipedia.org —> encyclopédie collaborative et gratuite 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Spécial:Statistiques —> informations relatives à l’utilisation de wikipedia 
et ses statistiques de fréquentation 

http://www.larousse.fr —> articles issus de l’encyclopédie, gratuit mais contenant des bannières publicitaires  

Sites de vulgarisation  
http://www.doctissimo.fr 
http://www.vulgaris-medical.com 
http://www.atoute.org 
http://www.allodocteurs.fr 

Les sites de laboratoire  
https://www.alk.fr —> espace patient pour le circuit de l’ordonnance  
 http://www.allergyunlocked.fr —> site a part dédié à la documentation  
http://www.stallergenesgreer.fr 

Forum médicaux  
http://www.allodocteurs.fr/forums-et-chats/forums/ 
http://www.atoute.org/n/forum/ 
http://www.onmeda.fr/forum/ 
http://forum.doctissimo.fr 
http://www.passeportsante.net 

Applications 
Allergik —> risque d’allergie croisée, suivi de traitement 
Arbrallergik —> outils permettant d’identifier les espèces d’arbres 
Allergeek —> jeu pour enfant  
AllerTmoi —> Alerte parametrables pour le suivi et l’observance des traitements 
AllergyTrack —> journal de symptômes 
AllertPollen —> alertes polliniques  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EASSAFE 
 http://www.eassafe.com 
AllergoBox 
 https://www.allergobox.com  

Pour les médecins 
https://scholar.google.fr —> moteur de recherche de publications  
https://translate.google.fr —> outil simple et multilingue de traduction en ligne 

Bases de données  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov —> partie de MEDLINE comportant des infirmation sur la structure 
chimique d’une infinité de substances et molécules 

http://www.cismef.org  
http://em-consulte.com 

Sites généralistes 
http://francais.medscape.com 
https://www.univadis.fr 
http://www.agoramed.fr 

Sites spécialisés 
http://www.therapeutique-dermatologique.org 
www.atlasdedermatologieprofessionnelle.com/index.php/Accueil 
www.orpha.net 

compbio.charite.de/phenomizer_orphanet/ —> orphamizer, outil d’aide au diagnostic des maladies 
rares 

https://fr.openfoodfacts.org —> base de données participative pour les ingrédients et informations 
nutritionnelles des aliments  
https://pro.anses.fr/tableciqual/ —> tableau d’informations nutritionnelles exhaustives des aliments  
www.allerdata.com 
www.allergome.org —> base de données complète sur les allergènes moléculaires 

Sites de revues médicales 
www.nejm.org 
http://larevuedupraticien.fr 
www.prescrire.org/fr/Summary.aspx 

Sites dédiés à l’allergologie  
www.lesallergies.fr —> site de la SFA, du CFRA et du collège des enseignants en allergologie 
https://www.allergyvigilance.org —> site du réseau d’allergovigilance 
www.pollens.fr/les-bulletins/bulletin-allergo-pollinique.php 
www.pollinair.fr —> site phonologique de veille pollinique participative 
www.regional.atmosphere.copernicus.eu —> cartographie satellite de la qualité de l’air en Europe  
www.allergique.org —> ne sera plus mis à jour, mais encore visible et mérite un hommage au travail du dr 
MASSON.  

Les alertes sanitaires  
agriculture.gouv.fr/alerte-alimentation —> ministère de l’agriculture, alertes sanitaires et rappels de produits  
alim-confiance.gouv.fr —> publication des résultats des contrôles sanitaires dans les établissent publics et 
les restaurants, recherche par carte ou par nom 

Les sites institutionnels  
https://espacepro.ameli.fr 
https://www.mondpc.fr/index.php/mondpc/espace_personnel
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