Memento de la recherche documentaire en santé
Optimiser ses recherches - Se procurer les documents – Rédiger sa bibliographie

1. QUELQUES CONSEILS DE MÉTHODE
Avant toute chose, bien choisir ses mots-clés : à partir de votre sujet, listez tous les mots significatifs, et
pensez aux éventuels synonymes.
Dans la recherche
troncature (*) :
Thérap
Thérap
Thérap
Thérap

sur les catalogues de bibliothèque (SCD Lille 2, SUDOC...), pensez à utiliser la
* donnera les résultats correspondants à tous les mots suivants :
ie
ies
eutique, etc ...

Si vous ne trouvez aucune réponse, pensez à élargir votre recherche : enlevez des mots-clés, ou
choisissez des termes plus génériques (ex : médicaments plutôt que psychotropes).
Si au contraire, vous trouvez trop de réponses, pensez à la préciser : utilisez la fonction "recherche
avancée" des moteurs, rajoutez des mots-clés, rajoutez des limites de dates et de langue (ex:
benzodiazépines plutôt que psychotropes).
Pour trouver TOUS les documents qui existent sur votre sujet, cherchez-les de préférence en allant du
général au particulier : d’abord les types de documents les plus généraux puis les types de documents les
plus pointus :
1. Dictionnaires, encyclopédies
2. Ouvrages, thèses
3. Recommandations
4. Articles

Tous les outils de recherche présentés ici sont accessibles depuis le site web du SCD Lille 2 :
http://scd.univ-lille2.fr

Contact pour la recherche documentaire : scd-formationssante@univ-lille2.fr
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2. CHERCHER DES ARTICLES D’ENCYCLOPÉDIES
Encyclopédie médico-chirurgicale (EMC)
Accès : Rubrique Documentation électronique/ Médecine
Cette encyclopédie médicale est destinée au départ à la formation continue des médecins généralistes. On y
trouve des synthèses claires et précises sur tous les sujets médicaux.
Attention ! La recherche par défaut « dans tous les produits» recherche aussi sur des revues. Pour une
recherche uniquement dans l’encyclopédie, sélectionner « tous les traités EMC ».

3. CHERCHER DES OUVRAGES OU DES THÈSES
Catalogue du SCD Lille 2
Accès : Rubrique Catalogues, ou accès rapide en haut à droite sur toutes les pages du site web du SCD
(recherche simple uniquement).
Ce catalogue recense toute la documentation accessible dans les bibliothèques universitaires et
associées de Lille 2 et du CHR, ainsi que toutes les thèses de Lille 2.
Notez bien le nom de la bibliothèque et la cote du document pour le retrouver en rayon.

Système universitaire de documentation (SUDOC)
Accès : Rubrique Catalogues ou http://www.sudoc.abes.fr.
Le Sudoc est un outil gratuit. C’est un catalogue collectif de toutes les bibliothèques universitaires
françaises. On y trouve toutes les thèses soutenues en France ainsi que tous les ouvrages disponibles en
bibliothèque. Il est utile pour compléter la recherche effectuée sur le catalogue de Lille 2.
L’onglet «Où trouver ce document» vous apprend quelles sont les bibliothèques qui possèdent le document.
Cet outil est couplé avec le service du Prêt Entre Bibliothèques (PEB), qui vous permet de faire venir les
documents par la poste jusqu’à votre bibliothèque de référence (Lille 2). Coût du service : 4€ par article, 5€
par livre ou thèse.
Pour plus d’infos sur le PEB, voir sur le site du SCD, la rubrique Services / Services en ligne.
Remarque : Certaines thèses les plus récentes sont disponibles en ligne: dans ce cas, il y a un lien vers le
texte intégral en PDF dans la notice.

4. CHERCHER DES RECOMMANDATIONS POUR LES PROFESSIONNELS
Bibliothèque Médicale A.F. Lemanissier

Accès : Rubrique Documentation électronique/ Médecine ou http://www.bmlweb.org/consensus.html
Ce site, alimenté par l'Hôpital du Mans, effectue sur son site un recensement de toutes les
recommandations et conférences de consensus françaises, qu'elles émanent de la HAS, mais aussi
d'autres agences sanitaires ou même de sociétés savantes. Il n'existe pas à ce jour d'outil complet et
actualisé au niveau international.
Les recommandations les plus récentes se trouvent dans la rubrique « Nouveautés ». Sinon, elles sont
classées par spécialités (Rubrique « Consensus »).

Contact pour la recherche documentaire : scd-formationssante@univ-lille2.fr
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5. CHERCHER DES ARTICLES DE REVUES SCIENTIFIQUES
a) Il faut chercher les références des articles qui concernent votre sujet en utilisant les bases de
données spécialisées ci-dessous.
b) Lorsque vous n’avez pas trouvé de lien direct vers le texte intégral des articles, il faut le rechercher sur
le portail du SCD, avec l’outil « chercher une revue ».

Outil « chercher une revue »
Accès : Rubrique Catalogues (recherche par titre de revue ou par ISSN) ou en haut à droite sur toutes les
pages du site web du SCD Lille 2 (recherche par titre de revue uniquement).
Cet outil recense tous les abonnements aux revues imprimées et électroniques de Lille 2. Vous
obtenez des informations sur l’état de collection, c’est-à-dire les dates de début et de fin d’abonnement, sur
la cote de la version imprimée et sur l'accès au texte intégral pour la version en ligne.
Attention ! il faut rechercher par les mots du titre de la revue (ou son ISSN) et non pas par le titre de
l’article !

Google Scholar
Accès : Rubrique Documentation électronique/ Médecine ou http://scholar.google.fr/
Google Scholar est une base de données gratuite. L’interface est la même que celle de Google, mais la
recherche se fait uniquement sur des ressources académiques (articles scientifiques, congrès, ouvrages
spécialisés). Google Scholar est très utile pour recenser les articles scientifiques francophones.
Attention ! Lorsque les articles sont payants, Google scholar ne donne pas forcément le lien vers le texte
intégral. Il vous faudra vérifier dans "chercher une revue" le lien vers le texte intégral, si le SCD est bien
abonné.
Les ressources gratuites sont signalées par l'adresse URL sur la partie droite de la page.

Pubmed / Medline
Accès : Rubrique Documentation électronique/ Médecine
En passant par le site web du SCD pour accéder à Pubmed, vous disposez automatiquement d’un lien vers
le texte intégral des articles en ligne que possède Lille 2.
Pubmed est l’interface gratuite d’interrogation de la base de données Medline, qui dépouille toutes les
revues médicales importantes dans le monde, c’est ce qui en fait le principal outil utilisé pour la
recherche médicale. L'interface est en anglais, et tous les mots-clés doivent être écrits en anglais.
Comme Pubmed est une base très riche, il faut absolument faire des recherches très précises (précisez
vos mots-clés, rajoutez systématiquement des limites de date et de langue). Il est préférable d'utiliser les
mots-clés de la base (« Mesh terms »).
Pour traduire vos mots-clés en mots-clés Mesh en anglais, utilisez le « Portail Terminologique de Santé »
(http://pts.chu-rouen.fr/).
Remarque : Pubmed ne donne pas accès systématiquement au texte intégral des articles signalés. Vous y
accéderez en fonction des abonnements de Lille 2. Pour accéder au texte intégral, cliquez sur la référence
qui vous intéresse : à droite, le logo du SCD Lille 2 apparaît si cet article existe en ligne à Lille 2. Cliquez
alors sur le logo du SCD pour y avoir accès.
Vous pouvez modifier le format d’affichage ou le tri des résultats (« display settings » en haut à gauche).
Vous pouvez sauvegarder vos références en les enregistrant dans un fichier pour les mettre sur une clé
USB ou les envoyer par mel («send to» « e-mail » en haut à droite).
Contact pour la recherche documentaire : scd-formationssante@univ-lille2.fr
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Vous pouvez envoyer vos demandes de Prêt entre bibliothèques directement à partir de Pubmed en
cliquant sur «send to» puis « order » en haut à droite.
Pour vous tenir au courant des nouveaux articles qui sont publiés sur votre sujet, vous pouvez créer une
alerte automatique : affichez votre équation de recherche dans Pubmed, puis cliquez sur « Save search »
(en haut, dans le bandeau grisé). Il faut ensuite vous créer un compte personnel (en haut à droite «My
NCBI»). Vous pouvez ensuite choisir le format et la périodicité.
Pour reconstituer une référence incomplète, utilisez «Single citation matcher» (sur la page d'accueil de
Pubmed).

6. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Banque de données en Santé Publique (BDSP)
Accès : Rubrique Documentation électronique/ Médecine
En complément des outils précédents, vous pouvez avoir besoin de documentation plus spécifique dans le
domaine de la santé publique.
Cette base documentaire couvre la littérature scientifique et technique, française et étrangère, du domaine
santé publique. Sont signalés, indexés et résumés tous les articles des revues fondamentales, ainsi que les
revues les plus pertinentes à la frontière du domaine, les ouvrages de référence, des thèses, mémoires,
travaux académiques, mais également des rapports, des actes de congrès, des retours d’expériences.
Un effort tout particulier est produit pour recenser la littérature « grise » ou à diffusion limitée,
produite en dehors des circuits traditionnels de l’édition et publication.
Pour vous procurer le texte intégral des articles, veuillez vous reporter aux abonnements du SCD de Lille 2
(« Chercher une revue ») ou au SUDOC.

7. ACCES DISTANT AUX RESSOURCES ELECTRONIQUES
Accès : Rubrique Documentation électronique / A propos de l'accès distant
Tous les membres de Lille 2 (étudiants, enseignants, administratifs) peuvent bénéficier de l'accès
hors campus à la totalité de notre offre électronique. Il vous suffit d'aller sur le site web du SCD et de
vous identifier avec vos identifiants universitaires (en haut à droite) avant de démarrer vos recherches.

8. REDACTION DE LA BIBLIOGRAPHIE
Accès : Rubrique Formations et Tutoriels / Tutoriels / onglet Bibliographie
Pour rédiger votre bibliographie, vous devrez suivre les recommandations de Vancouver. Pour en savoir
plus, pensez à consulter les tutoriels en ligne sur notre site (Rubrique Formations et Tutoriels / Tutoriels).
Vous pouvez aussi utiliser un logiciel de gestion bibliographique (Endnote, Zotero...).
Des formations à l'utilisation du logiciel Zotero sont organisées régulièrement par le SCD. Pensez à
consulter la rubrique « Actualités » du site web du SCD pour en connaître les dates et les modalités.
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