Logiciels et CD-ROM installés sur les postes informatiques

Description

Postes informatiques
concernés

Word - Excel - Power Point
OneNote : (outil d'oraganisation du
travail) -

WO2D73 (CDI) - Office
2003 sur les autres postes

Outil bureautique pour
l'élaboration de textes,
diaporamas, tableurs, base de
données. (Téléchargeable en
ligne gratuitement)

W06453 (CDI) W06450 (salle
inftq 2ème)
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Logiciels installés

LibreOffice

Montage et partage de photos et
vidéos
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Pinacle Studio 15

Wink
Logiciel photos
Panasonic
Office Picture Manager
Office Tools

Logiciel permettant d’effectuer
des captures vidéo d’écran et
des tutoriels. (Téléchargeable en
ligne gratuitement)
Traitement de l'image fixe
(photos)
Traitement de photos - Office
2010
Organisation de docs multimedia
- Office 2010

WO2D73

(CDI)
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Logiciels installés

Encylopedia Universalis

Description
Du texte (dictionnaire et
encyclopédie), des médias, 25
dossiers, des compléments sur
Internet … Un système de
recherche performant et des
possibilités d'organisation de
vos recherches (sélection,
annotation, impression …)
www.universalis.fr

Le petit LAROUSSE: dictionnaire
multimédia.

Postes informatiques
concernés

W0644F(v. 2006 - s.
informatique RDC)
W06455 (v. 2010 - 2ème

étage)

WO2BC6

(S. informatique RDC)

Dictionnaire Médecine
Garnier*
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Larousse

Dic des exams bio et
investigat° compl. *

Base de données de
l'OCDE sur la santé

Comporte plus de 30 000
entrées, avec plus de 500
illustrations en couleur

Dictionnaire : Examens
complémentaires - MaladiesRéglementation- Nomenclature
et cotations- Références
médicales opposables (RMO)
Interactive et exportable avec
des données chiffrées,
graphiques, cartes… 1200
indicateurs (état de santé, offre
de santé, prévention…)
comparaisons des divers
systèmes de santé à l'échelle
nationale internationale.
Outil d'anathomie interactif sous
forme de planches; illustrations
anatomiques, physiologiques,
pathologiques et thérapeutiques.
www.natom.com

Natom (anatomie) : 25
licences (sup. ci-dessous)

WO6454

(2° étage)

W06453

(CDI)

WO2BC5

(s. informatique RDC)

Tous
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Logiciels installés
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Epilepsie : Marie…
FAMILLE*

Epilepsie : Marie…
SOIGNANT*

Description
Fondation Française contre
l'Epilepsie – Marie, Sophie,
Christian et les autres … :
programme pédagogique destiné
aux jeunes épileptiques et à leur
famille. Utilisation personnalisée.
Fondation Française contre
l'Epilepsie – Marie, Sophie,
Christian et les autres … :
programme pédagogique destiné
aux professionnels de santé
pour mieux communiquer avec
le patient et sa famille. Utilisation
personnalisée – cas concret

Postes informatiques
concernés

WO6455 (CDI) + 4 postes
(2ème

étage)

WO644E

(S. informatique RDC)

6 éudes de cas : description des

Parcours des
symptômes, des antécedents;
compétences en Epilepsie actions à mettre en place +
: 2 CD
plaquettes

Fémina 3

L'ESCARRE : connaître & prévenir:

Métabolisme (Chrysis)

Textes off. Des prof° en SI 2009

Activités pédagogiques traitant
de la procréation (anatomie,
physiologie et prévention).
S'appuie sur le programme SVT
de terminale S : exercices, bilan,
analyse, synthèse
Outil pédagogique d'éducation
d’une personne en soin ou
auprès de son entourage et
d’une sensibilisation des
professionnels dans le domaine
de la prévention des escarres.
www.es-care.fr
Exercices : après avoir défini les
caractéristiques physiques du
sujet et son activité sur 24h,
vous élaborerez les menus de la
journée afin qu'ils soient
équilibrés + Guide
Sur la formation, l'exercice
professionnel et l'environnement
juridique de l'infirmier et autres
professions paramédicales

W2BC6, WO2B84

(S. informatique RDC)

W02BA8

(CDI s. 46)

W06452 (CDI

s. 45) ;
WO6451 (S. informatique
RDC)

WO2BC6

(S. informatique RDC)

W0644B

(S. informatique RDC)

