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Recherche documentaire  

Étudiants paramédicaux 

Mémo 

 

Les outils disponibles : 

 

 

Interrogation d’un catalogue de bibliothèque, d’une base de données ou d’un moteur de 

recherche : 

 

- Recherche simple : interrogation sur tous les champs et sur tous les mots. Il faudra ensuite affiner 

le lot résultat. 

- Recherche avancée : permet de combiner plusieurs critères (auteur, titre, mots-clefs…) et de cibler 

votre recherche. On utilisera les opérateurs booléens pour effectuer les équations de recherche.  

 

Les plus utilisés :  

 
 

 En anglais, on utilisera les termes : AND, OR, NOT 
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Récapitulatif des bases de données : 

 

Nous vous proposons différentes bases de données bibliographiques pour effectuer vos recherches. 

Certaines sont gratuites comme le Cismef, et d’autres sont payantes (Cairn, ScienceDirect…). La 

Documentation Centrale possède un abonnement pour celles citées dans le tableau. Vous aurez ainsi un 

accès gratuit au texte intégral depuis tous les postes HCL. 

 
 

Documents Langues Adresse Consultation des 
documents 

Le catalogue du 
Réseau RBH (Réseau 

des bibliothèques HCL) 

Livres  
Revues 

paramédicales 

électroniques et/ou 

papiers 

français Intranet (Pixel) HCL/ Ressources / 

Documentation /Catalogue du Réseau 

des bibliothèques HCL 
Ou 

https://documentation.chu-lyon.fr 

Consultation libre 

Chaque document 

référencé est disponible à la 

Doc centrale et / ou en 

ligne (pour une utilisation 

optimale, il est préférable 

d’être inscrit et de 

consulter depuis un poste 

HCL) 

Catalogue des revues  
HCL : liste des revues 

auxquelles les HCL sont 

abonnés 

Revues médicales et 

paramédicales en 

ligne. 

Tous éditeurs 

français et 

anglais 

Intranet (Pixel) HCL/ Ressources / 

Documentation /Catalogue des revues 

électroniques des HCL 

Ou sur la page d’accueil du RBH 

 

Depuis un poste des HCL 

(pour l’accès au contenu 

PDF des articles) ou par 

VPN 

EM Premium (Elsevier) Permet d'avoir accès 

à toutes les revues 

paramédicales de 

langue française. 

Ex : Revue de 

l'infirmière, Soins, 

Inter Bloc ... 

 

français Intranet (Pixel) HCL/ Ressources / 

Documentation / Accès rapide aux 

bases de données 

Ou 

https://www.em-premium.com/ 

Depuis un poste des HCL 

(pour l’accès au contenu 

PDF des articles) 

ScienceDirect (Elsevier) Revues médicales en 

ligne de l’éditeur 

Elsevier. 

Permet d'avoir accès 

à une grande variété 

de revues médicales 

francophones 

Permet d'éviter le 

recours à Pubmed 

pour les personnes 

qui ne parlent pas 

anglais 

 

français et 

anglais 
Intranet (Pixel) HCL/ Ressources / 

Documentation / Accès rapide aux 

bases de données 

Ou 

https://www.sciencedirect.com/ 

Libre pour la consultation du 

catalogue et certains articles en 

ligne 

Depuis un poste des HCL pour 

un accès plus large au contenu 

PDF des articles ou par VPN 

CiSMef : Catalogue et 

Index des Sites 

Médicaux de langue 

Française 

Sites médicaux de 

langue française 
français Intranet (Pixel) HCL/ Ressources / 

Documentation / Accès rapide aux 

bases de données 

Ou 

http://www.chu-rouen.fr/cismef/ 

 

Accès libre 

CAIRN : BDD en 

sciences humaines et 

sociales 

Articles de revues en 

lignes et chapitres 

d’ouvrages 

français Intranet (Pixel) HCL/ Ressources / 

Documentation / Accès rapide aux 

bases de données 

Ou 

https://www.cairn.info/listerev.ph

p?searchTermAccess=access&edite

ur=&discipline=&sousdiscipline=&o

rderby=titre# 

 

Libre pour la consultation du 

catalogue et certains articles en 

ligne 

Depuis un poste des HCL pour 

un accès plus large au contenu 

PDF des articles ou par VPN 
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Pubmed HCL : 

BDD bibliographique 

Medline (produite par 

la National Library of 

Medicine, US) 

Revues médicales en 

ligne. Tous éditeurs 

 

anglais Intranet (Pixel) HCL/ Ressources / 

Documentation / Accès rapide aux 

bases de données 

Ou 

https ://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu

bmed/ ?otool=ifrdchcllib 

Libre pour la consultation du 

catalogue et certains articles en 

ligne 

Depuis un poste des HCL pour 

un accès plus large au contenu 

PDF  des articles ou par VPN 

BNDS (éditions LEH) Droit de la santé et 
disciplines connexes 
(livres et revue) 

Français Intranet (Pixel) HCL/ Ressources / 

Documentation / Accès rapide aux 

bases de données 

Ou 

https://www.bnds.fr/ 

Libre pour la consultation du 

catalogue. 

Création de son compte. 

Depuis un poste des HCL pour 

un accès au contenu PDF  des 

articles ou par VPN 

 

 

 

WEB, évaluation des sites 

 

Quelques critères pour évaluer la fiabilité des informations trouvées :  

 

Qui sont les créateurs du site?  Société, institution, laboratoire, industrie pharmaceutique, 

association… 

Qui finance le site?  Etat, société privée, sponsors, publicité, dons… 
Ex : Doctissimo est financé par les laboratoires pharmaceutiques. Idem pour 

de nombreux sites d’information sur une maladie donnée ou d’associations de 

patients. Ex : diabete.fr (laboratoires Novo Nordisk) 

Qui valide l’information?  Rédacteur en chef, webmaster, comité scientifique, comité 

éditorial? Qui sont-ils? 

Ex: passeportsanté.net (très peu d’informations sur les auteurs et les 

partenaires scientifiques et financiers, cité dans le rapport 2009 de la Mission 

Interministérielle de VIgilance et de LUtte contre les DErives Sectaires) 

Qui sont les auteurs des articles?  Sont-ils identifiés, peut-on les contacter, quel est leur niveau 

d’expertise dans le domaine, s’expriment-t-il à titre personnel ou 

pour un organisme ? Mettent-ils leur CV? Sont-ils cités par d’autres 

auteurs? Font-ils mention des conflits d’intérêts? 

Quelle est la nature du site?  Commercial, institutionnel, personnel, associatif? Voir l’URL : .com, 

gouv, .asso, .edu, etc. 

But du site? : informer, vendre ?  Les objectifs du site sont-ils clairement visibles? 

Public visé? : Grand public, étudiants, professionnels ? 

Les dates de création et de mise à jour  Sont-elles visibles? Sont-elles récentes? 

Les informations données sont-elles pertinentes? Vérifier leur exactitude, leur fiabilité et leur exhaustivité 

Les sources des informations sont-elles précisées?  L’origine des citations est-elle précisée? Présence d’une 

bibliographie? Ne pas se baser sur des allégations telles que « de 

nombreuses études prouvent que.. », « les médecins 

recommandent » etc.. Rechercher les publications originales, les 

chiffres exacts etc… 

Le site est-il reconnu?  Est-ce que des sites fiables pointent sur lui? Est-il bien référencé 

dans les moteurs de recherche? Dans les sites et bases de données 

spécialisés? 

Pointe-t-il vers des sites internet fiables?  Les liens proposés sont-ils pertinents et régulièrement mis à jour? 

Quelle est l’origine géographique du site? : Site français, francophone, européen… (URL : .fr, .ca, .eu). 

Important pour les textes législatifs, les normes… 
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Citations et droit d’auteur : 

 

 Il est formellement interdit de copier/coller un texte (plagiat). 

 

  Les courtes citations sont autorisées dans les conditions prévues à l’article L122-5 du Code de la 

propriété intellectuelle. 

Cet article spécifie que l'on a le droit de reprendre un texte : 

«…sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source : 

Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, 

scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées… » 

 

  Le droit d’auteur s’applique aussi à Internet pour tous types de documents : blogs, photos, 

dessins, etc. 

 

La citation directe est la reproduction intégrale d’un passage écrit par un auteur. Elle doit dégager une 

idée et être utilisée pour étayer sa pensée, sans déformer celle de l’auteur. Si elle comporte moins de 

quatre lignes, elle est incorporée dans le texte et placée entre guillemets. Si vous tronquez une partie de 

phrase, utilisez les points de suspension ; si la troncature se trouve dans le corps du texte, notez : […]. 

La citation indirecte ou paraphrase permet de reformuler avec vos propres mots les propos d’un auteur 

sans modifier le sens et le contenu. Il ne faut pas oublier de mentionner la source de l’information. 

 

 

Une « Aide en ligne » vous est proposé sur le catalogue de la Documentation Centrale : 

Créer son compte 

Recherche dans le catalogue en ligne (papier + électronique) 

Réserver des documents 

Mémo APA : rédaction des références bibliographiques 

manuel Pubmed + nouvelle interface PubMed 

 

 

 
 

Un accompagnement individualisé ou par petit groupe (5 personnes maximum) est possible sur RDV 

 

 

 

 

 

 

 

  


