
U n i v e r s i t é  d e  S h e r b r o o k e  

Depuis le dernier BiblioSanté, bien des choses sont 
arrivées.  La directrice de la Bibliothèque des sciences de la 
santé, Nathalie Mousseau, nous a quittés et j’assume 
depuis avril l’intérim en plus de continuer d’être le 
directeur de la Bibliothèque des sciences et de génie.  
 

UpToDate a été annulé et remplacé par Dynamed. Avec ce 
changement, on croyait bien pouvoir dégager de l’argent 
pour prendre de nouveaux abonnements, mais au cours de 
l’été, le ciel nous est tombé sur la tête. Comme vous le 
savez, le gouvernement a décidé de serrer la vis aux 
universités et le Service des bibliothèques et archives n’est 
pas épargné.  L’effort demandé est considérable, du jamais 
vu depuis mon arrivée à l’UdeS en 1995.   
 

Malgré cette situation difficile, l’équipe de votre 
bibliothèque continue de faire tout ce qu’elle peut pour 
vous offrir l’information et l’aide dont vous avez besoin 
pour vos recherches documentaires.  
 

N’hésitez pas à nous contacter! 

Depuis le 23 septembre 2014, une nouvelle interface de recherche est disponible 

dans ClinicalKey et des nouveautés se sont ajoutées. En voici quelques –unes :  

 Une application plus conviviale pour mobile (vous devez d’abord vous enregis-

trer dans ClinicalKey avant de télécharger l’application); 

 Plus de 1400 pages information utile au chevet du patient; 

 Un historique de recherche disponible via votre compte.    

 

Pour accéder aux PDF des articles et des chapitres de livres, vous devez encore ouvrir 

une session à votre nom. Votre compte vous permettra aussi d’enregistrer des items, 

de consulter votre historique de recherche et d’exporter des images dans une 

présentation Power Point. 

ClinicalKey 2.0 : Quelques nouveautés 

Veuillez éviter d’utiliser la connexion sans fil ZAP pour 

accéder aux ressources de la bibliothèque, car des problèmes 

reliés au proxy ont été observés. Nous vous suggérons plutôt le 

réseau AeriusSecurisé, Rhesus ou encore votre connexion à la 

maison. 

Connexion hors campus… 

M e t t r e  d e s  l i v r e s  à  l a  r é s e r v e  

Les facteurs d’impact 2013 sont maintenant disponibles. Vous les trouverez tous 

dans la banque de données Journal Citation Reports.   

 

La recherche dans cette banque peut se faire par catégorie, vous permettant ainsi 

de comparer le facteur d’impact des diverses revues d’un même domaine, ou 

encore par titre de revue.   

 
 

Calcul du facteur d’impact 

Le facteur d’impact 2013 d’une revue se calcule comme suit :  

Fa c t e u r s  d ’ i m pa c t s  2 0 1 3  d i s p o n i b l e s  

Sachez que plusieurs autres données sont aussi disponibles dont le nombre total de 

citations à une revue par année, l’index d’immédiateté, l’Eigenfactor, etc. 

 

Scopus 

D’autres facteurs sont également disponibles via la banque de données Scopus. 

Vous y trouvez, entre autres, le h-index, le SCImago Journal Rank (SJR) et le Source 

Normalized Impact per Paper (SNIP).  

Formations à venir 

RefWorks 
9 octobre 2014   (9 h à 10 h 30) 

14 octobre 2014  (13 h 30 à 15 h) 

Inscription 
 

 

DynaMed (+ visioconférence) 
22 octobre 2014  (12 h à 13 h) 

Aucune inscription 

FM-6214 (FMSS), V2-1350 (Chicoutimi), 

B130  (Moncton), 2630 (Longueuil), 

AN-402 (Charles-Lemoine) 
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Depuis juin, l’UdeS est abonnée à DynaMed, un outil de référence clinique basé sur 

les plus récentes données probantes.  

 

Vous avez accès à DynaMed via le site du Service des bibliothèques et archives 
(www.usherbrooke.ca/biblio) en cliquant sur : Banques de données > Liste 
alphabétique > DynaMed  
 
Sachez qu’une application pour mobile est également gratuite pour les membres de 
la communauté universitaire. Vous trouverez la marche à suivre sur notre site dans 
la section Services pour mobiles.  
 
Une formation sera donnée à la FMSS par deux spécialistes d’EBSCOHost le 22 

octobre 2014 (FM-6214). La presentation sera aussi disponible en visioconférence 

aux sites de Longueuil (2630), Charles-Lemoine (AN-402), Chicoutimi (V2-1350) et 

Moncton (B130). 

 
Pour plus de détails sur les circonstances entourant l’abonnement à DynaMed, voir 
le texte Remplacement de UpToDate par DynaMed. 

Nombre de citations à des articles parus dans la revue x en 2011 et 2012 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

    Nombre total d’articles publiés dans la revue x en 2011 et 2012  

Saviez-vous que… 

 

Pour chercher une expression 

exacte, vous n’avez qu’à uti-

liser les guillements anglais.  
 

Vous cherchez de l’infor-

mation sur les soins à domicile? Tapez  

"soins à domicile" dans votre engine de 

recherche et hop! vos résultats     ser-

ont plus pertinents! 

A b o n n e m e n t  à  D y n a M e d  

Pierre Adant ing., M.B.S.I. 

Directeur de la Bibliothèque 

des sciences de la santé 

(interim)  

et de la Bibliothèque des 

sciences et genie 
Pierre.Adant@USherbrooke.ca   

La Bibliothèque des sciences de la santé offre au personnel en-

seignant la possibilité de déposer des documents en réserve.  

 

Ces documents, destinés aux étudiantes et étudiants d’un cours 

ou d’un programme particulier, sont mis à la réserve pour la du-

rée du cours ou du programme pour lequel ils sont nécessaires 

et sont consultables sur place seulement.     

 

Pour faire déposer un document à la réserve, le personnel enseignant est invité à 

utiliser le formulaire de mise à la réserve disponible sur le site du Service des biblio-

thèques et archives (www.usherbrooke.ca/biblio) en cliquant sur :  

 

Services offerts > Réserve académique > Bibliothèque des sciences de la santé 

 

Autant pour le personnel enseignant que pour les étudiantes et étudiants, ce service 

constitue une aide précieuse! 

 

Pour toutes questions concernant la réserve académique, n’hésitez pas à me con-

tacter. 

 Julie Dubois 819 564-5296 ou  

Julie.Dubois3@USherbrooke.ca 

 

Votre  

commis  

vous  

informe... 
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