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SONDAGE
QUELS OUTILS UTILISEZ-VOUS 

POUR TROUVER DES ARTICLES? 

(Vous pouvez sélectionner plusieurs choix)



• Découvrir les ressources disponibles à la Bibliothèque.

• Astuces de recherche pour Sofia et les bases de 
données.

• Outil de recherche Sofia.

• Astuces pour accéder au texte d’un article (PDF)

• Ressources pour le stage en région éloignée (MDD-6068)

• Comprendre la différence entre la recherche en 
vocabulaire libre (mots-clés) et la recherche en 
vocabulaire contrôlé (sujet).

• Rechercher efficacement dans MEDLINE via PubMed. 

• Type de stratégies de recherche.

PLAN DE LA PRÉSENTATION

Crédit : Pub Photo sous licence 
CC BY-NC, Université Laval



>Présentement, la Bibliothèque fonctionne 
normalement. 

>Cependant, je travaille encore de façon hybride 
(campus et télétravail). 

>Vous pouvez me contacter par courriel. 

>Je fais de la référence avec Teams ou Zoom.

>Pour plus d’information, vous pouvez consulter 
la page Covid-19 de l’Université Laval. 

La Bibliothèque et la COVID-19

Image par mattthewafflecat
sous Licence Pixabay / 4

https://www.ulaval.ca/covid-19
https://pixabay.com/illustrations/virus-viruses-coronavirus-4835301/
https://pixabay.com/users/mattthewafflecat-4607220/
https://pixabay.com/service/license/


RESSOURCES 
DISPONIBLES À LA 
BIBLIOTHÈQUE



Ressources disponibles à la 
Bibliothèque

Services Formations Portail en  
médecine 
dentaire

https://www5.bibl.ulaval.ca/services
https://www5.bibl.ulaval.ca/formations
https://www5.bibl.ulaval.ca/explorer-par-discipline/medecine-dentaire


Accès aux ressources 
électroniques

• Vous devez vous authentifier 
lorsque vous consultez une 
ressource électronique de la 
Bibliothèque.

• Utiliser votre IDUL@ulaval.ca et NIP 
(depuis le 21 juin 2022).

• Une fois la session activée, vous 
pouvez consulter toutes les 
ressources électroniques désirées. 

• La session expire à la fermeture du 
navigateur Web ou après 60 minutes
d'inactivité.

En savoir plus sur l'accès aux ressources électroniques.

https://www.bibl.ulaval.ca/services/acces-aux-ressources-electroniques


ASTUCES DE RECHERCHE 
DANS SOFIA ET LES 
BASES DE DONNÉES



Caries

ET/AND OU/OR SAUF/NOT

Boissons 
sucrées

Boissons
sucrées

Boissons 
gazeuses

Jeunes

Limite la recherche à 
l’intersection des concepts

Additionne les 
concepts

Exclus un concept indésirable 
(précise la recherche, mais 

ATTENTION!)

Boissons 
sucrées

Boissons 
gazeuses

Jeunes Adultes

Les opérateurs booléens 
Pour lier les différents concepts ou les différents champs
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Les Symboles
Pour gagner du temps et de la précision avec la recherche vocabulaire libre

> Troncature : placée à la fin d’un terme, elle permet de repérer 
toutes les terminaisons possibles de ce terme.

Educat* permet de repêcher educate, education, educated, etc. 

> Guillemets: entourent une phrase, une expression ou une série 
de mots. Ils permettent de repérer une série de mots placée 
dans le même ordre d’apparition.

"cognition disorders" permet de repêcher ces mots tels qu’ils apparaissent dans 
le texte.

*
""

• Astuces et syntaxe – Bases de données en sciences de la santé
• Comment trouver des documents à l’aide de l’outil de recherche Sofia
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http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/medecine/astuces_synthaxe_bd_sante.pdf
https://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/aide_recherche/sofia/sofia-trouver-des-documents.pdf


Traduire les termes de recherches
Dictionnaires gratuits

HeTOP

(CHU de Rouen)

> Traduit le MeSH 
de MEDLINE

Grand 
dictionnaire 

terminologique 
(OQLF)

TERMIUM Plus 
(Gouvernement 

du Canada)

https://www.hetop.eu/hetop/ http://www.granddictionnaire.com/ http://www.btb.termiumplus.gc.ca
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https://www.hetop.eu/hetop/
http://www.granddictionnaire.com/
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/


EXERCICES | HETOP
Inscrivez vos réponses dans le module de discussion

> Nommer deux synonymes anglophones pour un 
adolescent.

− Adolescent OR adolescents

− Youth OR youths

− Teenager OR teenagers

− Teen OR teens
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OUTIL DE 
RECHERCHE SOFIA



EXERCICES | SOFIA ET PRÊT

Inscrivez vos réponses dans le sondage

> L’outil de recherche Sofia permet-il de rechercher 
des documents d’autres bibliothèques? 

Oui, Bibliothèques universitaires du Québec et à travers le Monde

> Combien de documents pouvez emprunter à la 
Bibliothèque?           100 documents

> Pouvez-vous emprunter un livre électronique d’une 
autre bibliothèque?           Non



EXERCICES | RECHERCHE SOFIA

Inscrivez le lien ou votre réponse dans le module de discussion

> Trouver un livre électronique sur les matériaux dentaires.

> Combien éditions la Bibliothèque possède-t-elle du livre 
Anatomical basis of dentistry de Bernard Liebgott?

> Trouver un article et/ou la notice du journal Caries research.

Fiches d’information et tutoriels Sofia sont disponibles sur le site de la Bibliothèque.

Utilisez la limite: 
livres électroniques

Voir les éditions 

et les formats

Recherche avancée 
ou limite périodiques
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https://www5.bibl.ulaval.ca/formations/tutoriels-en-ligne/outil-de-recherche-sofia


ASTUCES POUR 
ACCÉDER AU TEXTE D’UN 
ARTICLE (PDF OU HTML) 



Astuces pour accéder au texte d’un article

SOFIA

GOOGLE SCHOLAR

FAVORI DANS VOTRE NAVIGATEUR

Recherchez le titre de l’article 
ou de la revue.

Ajoutez le bouton Obtenir@Laval
à Google Scholar. 

Consulter cette procédure.

Ajout un favori dans votre navigateur qui 
permet de modifier l’URL pour inclure 
acces.bibl.ulaval.ca à l’adresse.

Cliquez sur l’onglet Services > Services 
généraux > Accès aux ressources 
électroniques. Ensuite, consulter la 
section > Résolution des principaux 
problèmes d'accès > Modification des 
adresses Web (URL) : signets, alertes, fils 
RSS, etc. > 4e façon.

 



https://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/aide_recherche/formations/guide-scholar-couverture.pdf
https://www5.bibl.ulaval.ca/services/services-generaux/acces-aux-ressources-electroniques


RESSOURCES POUR LE 
STAGE EN RÉGION 
ÉLOIGNÉE (MDD-6068)



• Atiku , le Portail des connaissances sur le Nord et 
l'Arctique

• Arctic Health

• Arctic and Antarctic Regions (abonnement Ulaval)

• Banque de données des publications d’ArcticNet

• Base de connaissances et Publications du Centre de 
collaboration nationale de la santé autochtone

• Circumpolar Health Bibliographic Database (CHBD)

• Indigenous Peoples - Health Sciences Search Filters
(uAlberta)

Stage en région éloignée
Voici des bases de données pour trouver de l’information 
sur les communautés autochtones du Nord-du-Québec.

Image par  Noel_Bauz
sous licence Pixabay
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https://inq.ulaval.ca/fr/outils/atiku
https://arctichealth.org/
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/427782639
https://www.aina.ucalgary.ca/arcticnet/
https://www.ccnsa.ca/fr/publications.aspx?sortcode=1.8.21&type=2
http://www.aina.ucalgary.ca/chbd/
https://guides.library.ualberta.ca/health-sciences-search-filters/indigenous-peoples
https://pixabay.com/photos/galaxy-northen-lights-auroras-1192019/
https://pixabay.com/users/noel_bauza-2019050/
https://pixabay.com/service/license/


LA RECHERCHE 
VOCABULAIRE LIBRE 
VS CONTRÔLÉ



Vocabulaire libre vs contrôlé
Vocabulaire libre Vocabulaire contrôlé

Recherche
Les mots ou expressions dans la notice 
(pas dans le texte de l’article). 

Uniquement dans les concepts 
inscrits dans le champ sujet de la 
notice. 

Langage
Utilisation du langage naturel ou de ses 
propres mots pour la recherche (ex. 
Google).

Validation des mots dans un 
dictionnaire appelé thésaurus avant 
de les utiliser pour la recherche.

Variante orthographique
Le choix et l’orthographe du mot ont 
une incidence majeure sur les résultats 
de la recherche. 

Une seule appellation possible et une 
seule orthographe qui est imposée 
par la base de données.
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Vocabulaire libre
Dans toute la notice (pas dans le texte de l’article).

Vocabulaire contrôlé
Seulement dans la zone de sujets (MeSH).

La recherche est effectuée dans...
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Vocabulaire libre vs contrôlé
Vocabulaire libre Vocabulaire contrôlé

Recherche
Les mots ou expressions dans la notice 
(pas dans le texte de l’article). 

Uniquement dans les concepts 
inscrits dans le champ sujet de la 
notice. 

Langage
Utilisation du langage naturel ou de ses 
propres mots pour la recherche (ex. 
Google).

Validation des mots dans un 
dictionnaire appelé thésaurus avant 
de les utiliser pour la recherche.

Variante orthographique
Le choix et l’orthographe du mot ont 
une incidence majeure sur les résultats 
de la recherche. 

Une seule appellation possible et une 
seule orthographe qui est imposée 
par la base de données.
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Listes de termes normalisés:
> Utilisés dans un domaine particulier. 

> Classés par ordre sémantique et hiérarchique. 

Thésaurus

Plusieurs termes sont attribués à chaque 
référence. Ils permettent de décrire de la 
manière la plus spécifique possible le 
contenu de l’article. 

/ 24

1

2

Par conséquent, les articles sont indexés uniformément, peu 
importe le vocabulaire utilisé par l’auteur. 



Thésaurus
La plupart des bases de données disciplinaires en santé publient un 
thésaurus et souvent celui-ci est intégré au logiciel de la base.
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PubMed

MeSH 
(Medical
Subject

Headings)

Embase

Emtree

CINAHL

Descripteurs 
CINAHL

Cochrane

MeSH 
(même que 

PubMed)

PsyINFO

Thesaurus 
(sous l’onglet 

« Term
Finder »)

"Migraine 
Disorders"[Mesh] 

'migraine'/exp (MH "Migraine")
[mh "Migraine 

Disorders"] 
Migraine
Headache/

Attention! 
Le terme utilisé peut 

changer selon la base de 
données utilisée. 



Vocabulaire libre vs contrôlé
Vocabulaire libre Vocabulaire contrôlé

Recherche
Les mots ou expressions dans la notice 
(pas dans le texte de l’article). 

Uniquement dans les concepts 
inscrits dans le champ sujet de la 
notice. 

Langage
Utilisation du langage naturel ou de ses 
propres mots pour la recherche (ex. 
Google).

Validation des mots dans un 
dictionnaire appelé thésaurus avant 
de les utiliser pour la recherche.

Variante orthographique
Le choix et l’orthographe du mot ont 
une incidence majeure sur les résultats 
de la recherche. 

Une seule appellation possible et une 
seule orthographe qui est imposée 
par la base de données.
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EXEMPLE:  Vous recherchez des articles qui parlent de l’adhésion des patients à un traitement.

• Avec le vocabulaire libre, vous 
devez chercher une combinaison de 
synonymes ou de variantes 
orthographiques, si vous voulez 
trouver tous les articles sur le sujet : 

• Avec le vocabulaire contrôlé 
dans la base de données 
PubMed, vous pouvez 
utiliser uniquement :

/ 27

Variante orthographique

"Patient cooperation" OR "patient 
adherence" OR "patient nonadherence OR 

"patient non-adherence" OR "patient 
compliance" OR "patient noncompliance"

OR "patient non-compliance"

"Patient Compliance"[Mesh]



Vocabulaire libre vs contrôlé
Vocabulaire libre Vocabulaire contrôlé

Recherche
Les mots ou expressions dans la notice 
(pas dans le texte de l’article). 

Uniquement dans les concepts 
inscrits dans le champ sujet de la 
notice. 

Langage
Utilisation du langage naturel ou de ses 
propres mots pour la recherche (ex. 
Google).

Validation des mots dans un 
dictionnaire appelé thésaurus avant 
de les utiliser pour la recherche.

Variante orthographique
Le choix et l’orthographe du mot ont 
une incidence majeure sur les résultats 
de la recherche. 

Une seule appellation possible et une 
seule orthographe qui est imposée 
par la base de données.
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RECHERCHE DANS 
LA BASE DE DONNÉES 
MEDLINE VIA PUBMED



PubMed vs MEDLINE
• MEDLINE est le nom de la base de 

données produite et gérée par US 
National Library of Medicine -
NLM). 

• PubMed (Public Access to Medline) 
est l’interface permettant 
d’interroger MEDLINE sur NCBI. 
L’interface est gratuite. 

• PubMed Central (PMC) est une 
archive qui permet d’accéder 
gratuitement au plein texte des 
articles.

MEDLINE

PubMed

Ovid

EBSCOhost

Web of Science

Embase

Contenu
Interfaces 

de recherche 

disponible à la 

Bibliothèque

Base de données 

qui recherche le 

contenu de 

MEDLINE
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Recherche 
dans 
PubMed

Méthode de recherche 
vocabulaire contrôlé > MeSH 

Méthode de recherche 
vocabulaire libre



Recherche MeSH
Je cherche des articles sur la prévention du grincement des dents.

• Nous utilisons la recherche vocabulaire contrôlé dans PubMed, soit 
les MeSH.

/ 32



Recherche MeSH
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Recherche MeSH
Définition du MeSH

Explosion du MeSH

Transformation du MeSH en concept majeur [MAJR]

Subdivisions
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Concepts généraux
(Ne sont pas recherchés avec le MeSH)

Synonymes du MeSH

Concept spécifique 
➢ Termes spécifiques recherchés 

automatiquement dans PubMed. 

➢ Pour l'empêcher, sélectionnez Do not 
include MeSH terms found below this 
term in the MeSH hierarchy.



Recherche MeSH

1. Sélectionnez la subdivision 
prevention and control.

2. Cliquez sur Add to search builder.
3. Puis, cliquez sur Search PubMed

pour lancer la recherche.
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Informations 
bibliographiques 
(auteur, titre, 
périodique, année, etc.)

Résumé

PMID : Numéro 
unique PubMed

Vocabulaire 
contrôlé (MeSH)

Vérifier si la BUL possède 
le texte de l’article
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Terme suivant une barre 
oblique après un MeSH 

-> Subdivision

MeSH suivi d’un astérisque
-> Concept majeur



EXERCICES | MESH
Inscrivez vos réponses dans le sondage

> À partir du thésaurus MeSH, trouvez le MeSH utilisé 
pour le lavage des mains? 

"Hand Disinfection"[Mesh]

> Est-il possible d’utiliser la subdivision Education
pour ce MeSH?

Non
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EXERCICES | MESH
Inscrivez vos réponses dans le sondage

> Combien trouvez-vous d’articles dont le sujet 
principal est l’immunologie de la muqueuse de la 
bouche?

"Mouth Mucosa/immunology"[Majr] = 631
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• Pour raffiner rapidement les 
résultats de recherche (Langue, 

âge, date de publication, etc.)

• Les filtres sont des termes du 
vocabulaire contrôlé (MeSH).



Attention! 
Show = affichage 

et non la sélection.

• Pour raffiner rapidement les 
résultats de recherche (Langue, 

âge, date de publication, etc.)

• Les filtres sont des termes du 
vocabulaire contrôlé (MeSH).



EXERCICES | MESH ET FILTERS

Inscrivez vos réponses dans le sondage

> Combien trouvez-vous d’articles sur l’extraction 
dentaire écrits en français? 

"Tooth Extraction"[Mesh] = 21 033

+ Filters: French = 894
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Pour combiner des recherches, vous devez 
utiliser l’historique de recherche qui se trouve 
dans Advanced. 



Combiner des 
recherches

Dans la Query box, vous 
pouvez tapez les numéros 
que vous voulez combiner 

(#1 AND #2). 

Ou dans l’historique, vous 
pouvez cliquer sur les 

de la ligne que vous voulez 
combiner et sélectionner 
l’option désirée (AND, OR 

NOT).
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Combiner des MeSH

Vous pouvez également utiliser les opérateurs 
booléens du Builder dans le MeSH Database
pour combiner uniquement des MeSH. 

/ 47
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Combiner des MeSH
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EXERCICES | COMBINAISON MESH

Inscrivez vos réponses dans le sondage

> Vous vous intéressez aux caries dentaires chez les 
Inuits? Combien de résultats obtenez-vous? 

"Dental Caries"[Mesh] AND "Inuits"[Mesh] = 40 résultats
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Obtenir le texte 
d’un article





• Le bouton 
permet de vérifier si un 
document est disponible à 
l’Université Laval. 

• Ce dernier est visible si 
vous:
1. Cliquez sur le titre de la notice.

2. Sélectionnez le Format : 
Abstract en cliquant sur le 
bouton Display options. 



Obtenir le texte 
d’un article

Un ou des hyperliens 
apparaissent si le document 
est disponible en version 
électronique. 



Sinon, cliquez sur ce bouton 
pour vérifier si la Bibliothèque 
de l’Université Laval possède la 
version papier de votre article. 

Finalement, si aucune des 
actions précédentes ne 
fonctionne, cliquer sur le 
bouton Obtenir via Prêt entre 
bibliothèques (PEB) pour 
commander l’article. 
Dans les circonstances 
actuelles, aucuns frais ne seront 
exigés. 

Vous pouvez également 
rechercher le titre de 
l’article sur Google 
Scholar pour voir si 
l’article est disponible 
gratuitement en ligne. 

Obtenir le texte 
d’un article

https://www5.bibl.ulaval.ca/services/services-generaux/pret-entre-bibliotheques/modalites-de-pret
https://scholar.google.com/


Gestion des résultats
Sur la page des résultats, vous pouvez utiliser les boutons suivants:

• Save : Enregistre les notices sélectionnées (texte, PubMed, PMID, etc.).

• Email : Envoie les notices par courriel.

• Send to : Enregistre les notices sélectionnées de façon temporaire (Clipboard > 
effacées après 8 heures d’inactivité) ou de façon permanente dans votre 
compte NCBI (My Bibliography ou Collections), ainsi que vers un logiciel de 
gestion des références (Citation Manager).
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Gestion des résultats
Sur la page des résultats, vous pouvez utiliser les boutons suivants:

• Sélectionner l’affichage >  Summary ou Abstact

• Trier les notices par  > Best match (par défaut), Most recent
ou Publication date, First author, Journal.

• Augmenter le nombre de notices par page > 10, 20, 50, 100, 
200.
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Création d’un compte dans 
les bases de données
Le compte NCBI vous permet de:

• Sauvegarder des stratégies de recherche ou créer des alertes. 

• Créer des dossiers et conserver des articles.

• Personnaliser l’interface.

• Plusieurs options pour accéder à un compte MyNCBI. 

• Nous vous suggérons d’utiliser ORDiD ou Université Laval, 
Canada (sous more login options / Attention! Problème 
avec le proxy). 

• Consulter : PubMed : Configuration du compte NCBI

https://www.bibl.ulaval.ca/bd/bd_guides_utilisation/guide_NCBI_compte_configuration.pdf


TROIS TYPES DE 
STRATÉGIES DE 
RECHERCHE



FRACTIONS SUCCESSIVES

• Ajouts de termes successifs un à la fois

• Opérateurs AND ou NOT

Utiliser cette stratégie:  

• Recherche simple ou exploratoire 

• Bases de données bibliographiques 
(MEDLINE, Embase, etc.)

1er concept

Résultats

3e concept

And/Not 2e concept

Résultats

And/Not

Résultats

Ne concept

Résultats

And/Not
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BLOCS DE CONSTRUCTION | PLAN DE CONCEPT

• Combinaison des deux méthodes (vocabulaire libre et contrôlé)

• Choix de termes pour chaque concept (synonymes, acronymes, etc.)

Concept A Concept B Concept C Concept D

Termes a1

Termes a2

Termes a3

Termes b1

Termes b2

Termes b3

Termes c1

Termes c2

Termes c3

Termes d1

Termes d2

Termes d3O
U

 /
 O

R

ET / AND

Utiliser cette stratégie:  

• Pour une recherche de type systématique 

• Bases de données bibliographiques (MEDLINE, Embase, etc.)
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EXEMPLE DE PLAN DE CONCEPT
Quels sont les effets indésirables des implantations dentaires chez les personnes âgées?

Concept A Concept B Concept C

OU 
/ 

OR

Dental implant*

Oral implant*

Surgical Dental Prosthes*

Dental Implants [MH]

Dental Implantation [MH]

Dental Prosthesis, Implant-
Supported [MH], etc.

OU 
/ 

OR

Undesirable effect*

Injurious effect*

Side effect*

"adverse effects" [Subheading] 

"Long Term Adverse Effects"[MH]

etc.

O
U 
/ 
O
R

Geriatric* 

Elderly

Older

Aged [MH]

"Dental Care for Aged"[MH]

etc.

ET / AND                                          ET / AND

La troncature (*) à droite d’un terme permet de repérer toutes les terminaisons de ce terme.
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ÉQUATIONS DE RECHERCHE DANS PUBMED
> À partir de votre plan de concept, vous pouvez formuler plusieurs équations simples de recherche, 

puis vous les combinez à l’aide de l’historique de recherche.

Combinaison des 

trois concepts 

#10 : #3 AND #6 AND #9 

= 2 139 résultats

#2 : (Dental Implants[MeSH] OR Dental Implantation [MeSH] OR Dental Prosthesis, Implant-Supported 

[MeSH]) = 40 456 résultats

Concept A
Implants dentaires

#1 : (dental[Title/Abstract] OR oral[Title/Abstract]) AND (implant[Title/Abstract] OR 

implants[Title/Abstract] OR Prosthes*[Title/Abstract]) = 38 681 résultats

#3: #1 OR #2 = 60 637 résultats

#8 : "Aged"[Mesh] OR "Dental Care for Aged"[Mesh]  = 3 402 859 résultats

Concept C
Personnes âgées

#7 : aged[Title/Abstract] OR elderly[Title/Abstract] OR geriatric*[Title/Abstract] OR older[Title/Abstract] = 

1 281 929résultats

#9 : #7 OR #8 = 4 117 810 résultats

Concept  B
Effets indésirables 

#4 : (adverse[Title/Abstract] OR undesirable[Title/Abstract] OR side[Title/Abstract]) AND 

(effect*[Title/Abstract]) = 715 785 résultats

#5 : "adverse effects" [Subheading] OR "Long Term Adverse Effects"[Mesh] = 2 3408 801 résultats

#6 : #4 OR #5 = 2  898 370 résultats
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EXEMPLE DE STRATÉGIE 
Concept de « implants dentaires »

Esposito, M., & Worthington, H. V. (2013). 
Interventions for replacing missing teeth: dental 
implants in zygomatic bone for the rehabilitation of 
the severely deficient edentulous maxilla. Cochrane 
Database of Systematic Reviews(9). 
https://doi.org/10.1002/14651858.CD004151.pub3

Les stratégies de recherche sont dans la section 
« Appendices » des Cochrane Reviews.
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https://doi.org/10.1002/14651858.CD004151.pub3


PERLE DE CITATIONS
Partir d’un article jugé intéressant

• Analyser les caractéristiques (descripteurs (thésaurus), auteurs, mots clés, références, 
quels articles l’ont cité, etc.)

• Utiliser ces caractéristiques pour bâtir une stratégie de recherche

• Infographie > Comment trouver des documents pertinents à partir d’une publication parfaite sur mon sujet

Utiliser cette stratégie:

• Recherche exploratoire et pour trouver des termes pour votre plan concept.

• Base de données de citations : Web of science (Cited Reference Search), Google Scholar, 
Dimensions.ai, etc.
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https://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/foresterie/images/comment-trouver.jpg
https://acces.bibl.ulaval.ca/login?url=http://webofknowledge.com/WOS
https://scholar.google.ca/
https://www.dimensions.ai/


EXERCICES | PERLE DE CITATION

Inscrivez vos réponses dans le module de discussion

> À partir de Web of science ou Google Scholar, combien 
de fois cet article a été citer de plus sa publication?
Selwitz, R. H., Ismail, A. I., & Pitts, N. B. (2007). Dental caries. 

Lancet, 369(9555), 51–59. https://doi.org/10.1016/S0140-
6736(07)60031-2

Web of science : 1 433 | Google scholar : 3373

/ 63

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)60031-2


BESOIN D’AIDE
> Votre bibliothécaire-conseil 

Marie-Claude Laferrière, M.S.I.

marie-claude.laferriere@bibl.ulaval.ca

• Prenez rendez-vous par courriel pour une 
rencontre virtuelle (Teams ou Zoom).

• Je serai en vacances du 1 au 22 juillet 2022.

> Service de clavardage de la Bibliothèque

• Offert par les techniciennes en documentation du service d'aide 
à la recherche

SofiaSite Web de la BibliothèqueCrédit : Pub Photo sous licence 
CC BY-NC, Université Laval

mailto:marie-claude.laferriere@bibl.ulaval.ca


POUR PLUS D’INFORMATION!
Site Web de la Bibliothèque

• Espace Web de médecine dentaire 

PubMed

• Tutoriel MEDLINE via PubMed 

• Guide d’utilisation PubMed et MeSH

• PubMed User Guide

Plan de concept
• Tutoriel Diapason | Document Word 

Tableau astuces et syntaxe

• Astuces et syntaxe – Bases de données en sciences de la santé

Web of science – Quick Reference Guide

• Quick Reference Guide (consulter la page 6)Crédit : Pub Photo sous licence 
CC BY-NC, Université Laval

https://www.bibl.ulaval.ca/web/medecine-dentaire
http://www.bibl.ulaval.ca/capsule/Medline/player.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/bd/bd_guides_utilisation/guide_medline.pdf
http://www.bibl.ulaval.ca/bd/bd_guides_utilisation/guide_mesh.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/help/
https://www.bibl.ulaval.ca/capsule/Plan_concepts_Nursing/Plan_concepts_Nursing.html
https://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/medecine/medecine_dentaire/plan-concept_MeSH-Emtree.docx
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/medecine/astuces_synthaxe_bd_sante.pdf
https://clarivate.com/webofsciencegroup/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/2021_04-New-WoSCC-QRG.pdf
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