
Services et ressources   

     documentaires 



La BU Santé 

Une salle informatique 

Des imprimantes 

Des photocopieuses 

Des ouvrages et des 

revues  

De la documentation  en 

ligne 

Un compte Facebook... 



Les services sur 

Ubodoc 
Faire venir un document : 

 * d’un site distant de l’UBO 

 * d’une autre bibliothèque universitaire 

 
  

Faire une suggestion d’achat 

  

Poser une question à un bibliothécaire 



Le compte lecteur 

Suivre ses prêts 

Faire une prolongation 

Faire une réservation 

Identification avec le code barre 

de la carte de bibliothèque  



Optimiser sa recherche 

Choisir les mots clefs 

Utiliser la troncature  * 

Rechercher l’expression exacte   «  » 

Rebondir à partir des mots clefs 

Cibler la recherche sur un critère : titre, 

résumé, sujets, auteur, date, discipline… 

 



Élargir ou restreindre  

sa recherche  

 

Les opérateurs booléens 

   

 

+ 

- 

ET 

OU 

SAUF 



   SUDOC 
Système Universitaire de Documentation 

                 

Le catalogue 
national des 
bibliothèques 
universitaires 



Les ressources en ligne  

Pour accéder aux bases, il 

faut impérativement 

passer par la page des 

ressources en santé. 

 
Connexion avec vos 

identifiants ENT. 



La presse  

en ligne 

1. 

2. 

3. 



La base 

EM-Premium 

Des revues et des traités 

Des vidéos, des auto-évaluations…… 

 
Recherche avancée : 

Rechercher dans :  titre, mots clés, résumés 

Depuis ……. 

Dans mes abonnements        



Traités de l’EMC 
Encyclopédie Médico-Chirurgicale 



Cairn 
Base de revues en sciences humaines 

Cairn contient également tous  
les Que-sais-je et Repères  

Encyclopédies en ligne : 



Des ressources 

spécialisées en santé  

Des sites et bases de données  

 

 

 



Banque de Données  

en Santé Publique 

Recherche par mots clés 

Documents sur un thème 

Recherche à partir d’un sujet 



Et Cismef via Google :  

 recherche dans les sites et noms de 

domaines retenus par le Cismef 

   

Ressources pour les praticiens et les patients : 

    recommandations, bonnes pratiques, sites web      

    validés, notices d’information… 



GS 

Des ressources de niveau universitaire 



Validité de l’information 

Europresse : traitement du sujet en lien avec 

l’actualité et point de vue journalistique. 

BDSP et Cismef : sélection des sources par 

des professionnels de la médecine. 

Google : qualité des résultats variable, sites 

commerciaux, blogs… 

Google Scholar : information de niveau 

universitaire et scientifique 

Sites institutionnels : point de vue officiel 



Certification HON 

(Health On the Net) 

 

Collaboration avec la HAS pour la 

certification des sites de santé français. 

Engagement à respecter des critères de 

qualité. 

La certification repose sur une 

démarche volontaire de l’éditeur du site. 

Exemple : http://www.cancer-environnement.fr/62-HONcode.ce.aspx  
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Tendre vers l’objectivité 

Utiliser les ressources documentaires 

validées par les pairs 
 

Chercher plusieurs documents sur un 

même sujet et en confronter les contenus 
 

Evaluer la valeur du documents à partir 

de la bibliographie 
 

Se baser sur la source primaire, vérifier la 

fiabilité de l’information 



Rechercher une revue  

dans le catalogue 

Informations sur le mode d’accès à la revue :  

papier ou en ligne, années disponibles. 

   Où peut-on trouver ces titres ? 
 

L’information dentaire 

Dentoscope 

Revue d’orthopédie dento-faciale 



Savoir trouver l’article en ligne 

1. Faire une recherche documentaire sur le  

sujet « pédodontie » sur le site de la BDSP. 

 Trier les résultats par « Titre de périodique » 

2. Rechercher le titre de la revue dans Ubodoc  

    et vérifier son accessibilité. 

3. Renseigner les informations permettant 

d’accéder à l’article voulu. 



Questions - 

Renseignements 

bu-sante@univ-brest.fr 

02 98 01 64 77 
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