
 

FACULTÉ

D’ODONTOLOGIE

Recherches documentaires 

Objectif de la 
formation 
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-  Connaitre les principales bases 
de données 
-  Savoir rechercher la littérature 
médicale 
-  Comprendre l’intérêt de la 
recherche 
- Savoir évaluer l’information 
médicale sur Internet  
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Trouver le bon manuel 
 

Dans votre BU, votre rayon de référence est 

celui des cotes  

WU 
 

Odontologie, chirurgie bucco-dentaire et 

maxillaire 
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Savoir rechercher la littérature médicale 



6 



7 



8 



9 



10 



11 



12 



13 



14 



15 



16 



17 



18 



19 



20 



21 



22 



23 



24 



25 

Odontologie - Bases de données et sites web 

    Bases de données 

 
  

  

Cismef : dictionnaire, normes, recommandations. 

Traducteur officiel des mots-clés MeSH en 

français. 

  

Pubmed : base de références d'articles dans les 

domaines des sciences biomédicales et de la santé 

  

EmPremium : plateforme donnant accès aux traités 

d'EMC (traités de référence francophone en 

médecine buccale) ainsi qu'à une sélection de 

revues en texte intégral 

  

Cochrane Dentistry : base de données 

indépendante de haute qualité pour aider à la prise 

de décision en santé (Evidence-based medicine) 

 

CFEBD : Centre Français d'Evidence Based 

Dentistry 

 

Web of Science : base de données 

bibliographiques internationale en anglais. Texte 

intégral. 

 

Google Scholar : permet de chercher des articles 

scientifiques, des thèses de type universitaires, 

citations ou encore des livres scientifiques. 

  

    Sites web 

 

  

Annales d'odontologie : sujets d'examens 

disponibles en 

ligne                                                              

  

Unf3s : ressources pédagogiques numériques 

à destination des étudiants d’odontologie et de 

toutes les composantes de santé 

  

Campus des biomatériaux dentaires : cours de 

1er cycle sur les biomatériaux 

 

Dentisfuturis : agent de recherche 

pluridisciplinaire et outil de veille dentaire 
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Biodenth : outil de formation et d’information centré sur 

une vision globale de la santé 

   
Webtv : vidéos de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche 

DocToBib : vidéos tutorielles sur les outils de recherche 

documentaire (plus particulièrement PubMed) et les logiciels 

de bibliographie 

Carte heuristique de ressources en ligne en médecine 

Palmarès de l'académie dentaire 

http://www.biodenth.be/index.html
http://www.canal-u.tv/themes/sciences_de_la_sante_et_du_sport/odontologie/page.1
http://www.canal-u.tv/themes/sciences_de_la_sante_et_du_sport/odontologie/page.1
https://www.youtube.com/user/doctobib/about
https://www.mindomo.com/fr/mindmap/ressources-en-ligne-en-medecine-fac75e5fadd44ff19d3cc29ee044520d
http://www.academiedentaire.fr/prix/palmares
http://www.biodenth.be/index.html
http://www.canal-u.tv/themes/sciences_de_la_sante_et_du_sport/odontologie/page.1
https://www.youtube.com/user/doctobib/about
http://www.academiedentaire.fr/prix/palmares
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Quelle information fiable sur le web ? 

 

 

Deux compétences à acquérir 

 

savoir évaluer l’information 

savoir rechercher l’information  
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Comment lire une adresse URL  

Le web invisible ou web profond désigne la 

partie du web que les moteurs de recherche 

classiques ne peuvent pas indexer 

Il recouvre notamment les banques de données 

et les ressources dont l’accès requiert une 

authentification, 
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EXERCICES 

 
La notion de recommandations et de référentiels de 

bonne pratique 

L’odontologiste face à la douleur  

Utilisation des matériaux composites 

 

L’éducation thérapeutique, l’éducation à la santé : les 

différents enjeux 

 

Traçabilité et vigilance : les conséquences dans la 

pratique odontologique quotidienne 
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