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Un guide spécialement conçu pour votre discipline          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applications médicales pour iPad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visites guidées et renseignements utiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journées de la rentrée 2015—Gagnant du tirage au SBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour du directeur, M. Pierre Adant 

 

 

 

 

 

 

En juin dernier, le Service des bibliothèques et 
archives a entreprit un grand chantier 
d’évaluation de ses collections suite à 
l’augmentation exponentielle des coûts 
d’abonnements ainsi que des compressions 
budgétaires du gouvernement provincial.   

En effet, à l'Université de Sherbrooke, les 
abonnements aux périodiques et aux banques 
de données coûteront environ 4 860 000 $ 
pour l’année 2015-2016. Ceci représente près 
de 88 % du budget total d’acquisition du 
Service des bibliothèques et archives. Ce qui 
laisse bien peu de marge de manœuvre pour 
les achats ponctuels comme les 
monographies et autres documents.  

De plus, le Service a dû réduire son budget de 
fonctionnement de 1,3 million de dollars en 
2014-2015 et 2015-2016, dont 40 % dans ses 
budgets de collections.  

Pour faire face à l’augmentation des coûts, le 
Service des bibliothèques et archives veut 
réévaluer ses collections de périodiques. Pour 
cela, il doit procéder de façon méthodique 

afin de faire des choix judicieux, qui 
répondent aux besoins réels du personnel 
enseignant, du personnel de recherche ainsi 
que des étudiantes et étudiants.  

De plus, le libre accès est une alternative à 
considérer. En effet, par l'entremise de sa 
plateforme Savoirs UdeS, l'Université de 
Sherbrooke diffuse et met en valeur les 
résultats de la recherche gratuitement et en 
accès libre sur l'Internet, afin d’offrir un 
accès illimité au texte intégral de ses 
publications scientifiques sans barrière 
financière ou légale. 

Pour plus de renseignements sur le chantier 
d’évaluation et pour les résultats du sondage, 
vous pouvez vous référer aux liens suivants:  

https://www.usherbrooke.ca/biblio/chantier-
evaluation-collections/   

http://www.usherbrooke.ca/biblio/chantier-
evaluation-collections/resultats/ 

Cet été, vos bibliothécaires ont élaboré 

des guides pour chaque discipline. Ces 

guides vous permettent de repérer 

rapidement et facilement des documents 

pertinents dans votre domaine. On vous 

propose entre autres des livres, des revues 

scientifiques, des banques de données, 

des trucs de recherche et j’en passe!  

Pour accéder à ces guides et trouver celui 

qui correspond à votre discipline, rendez-

vous sur le site de la bibliothèque à 

l’adresse www.usherbrooke.ca/biblio, 

cliquez sur l’onglet Explorer par discipline 

et sélectionnez Sciences de la santé.  

On y trouve un guide pour chacune des 

disciplines suivantes : Médecine, Sciences 

infirmières, Gérontologie, Réadaptation, 

Toxicomanie, etc... 

Cette année, la Faculté de Médecine et des 

Sciences de la Santé (FMSS) prend un virage 

numérique en rendant le iPad obligatoire 

dès la première année de médecine. Qui dit 

nouvelle technologie de l’information, dit 

aussi nouvelles sources d’information. Dans 

le monde de la documentation et des 

bibliothèques, l’arrivée du iPad amène aussi 

des nouvelles ressources documentaires 

qu’on appelle applications.  

Qu’est-ce qu’une application médicale? Il 

s’agit d’un logiciel que l’on télécharge sur 

son iPad (ou autre appareil mobile) afin 

d’accéder à de l’information médicale ou 

pour réaliser une tâche en lien avec le 

domaine médical.  

Voici quelques exemples de tâches pouvant 

être accomplies par une application 

médicale:  

 Consulter des articles ou des livres de 

référence 

 Répondre à une question clinique 

 Calculer des dosages 

 Trouver de l’information sur les 

médicaments 

 Simuler une intervention 

 Etc. 

Vous cherchez de bonnes applications 

médicales? Consultez le guide qui a été créé 

pour vous par vos bibliothécaires ! http://

libguides.biblio.usherbrooke.ca/med-apps 

 

Votre commis vous informe... 

La bibliothèque est un lieu favorisant l’étude 

et la recherche. Tout le personnel a à cœur 

d’aider au mieux de leurs connaissances la 

réussite des étudiantes et des étudiants ainsi 

que du corps professoral et du personnel 

médical et des chercheurs. 

En consultant le site du service des 

bibliothèques vous constaterez qu’il y a de 

nombreux services offerts auxquels vous 

n’auriez pas pensé ou pour lesquels vous ne 

soupçonnez pas l’importance pour vos 

études ou vos recherches.   

C’est pourquoi nous vous offrons la 

possibilité de participer à une visite guidée 

de la bibliothèque. Cette visite vous 

permettra de faire une exploration physique 

des lieux en compagnie d’un membre du 

personnel. Celui-ci pourra également 

répondre à vos questions concernant tous 

les services auxquels vous avez droit. 

Voici une liste non exhaustive de quelques-

uns de nos services:  

 

 

 Émission de cartes BiblioPôle et du 

BCI 

 Service de renseignements sur les 

droits d’auteur 

 Fils RSS 

 Formation documentaire 

 Photocopie, impression et 

numérisation 

 Prêts entre bibliothèque, entre 

campus et hors campus 

 Réserve académique 

 Salles de travail 

 Suggestion d’achat 

 Etc. 

Si vous êtes intéressé par une visite guidée 

de la bibliothèque ou pour toute question ou 

demande d’aide, n’hésitez pas à 

communiquer avec moi. 

Julie Dubois 819 564-5296 

Saviez-vous que… 

 

Nouvelles concernant Scopus 

À compter du 1er Octobre, 2015, Scopus ne suppor-
tera plus Internet Explorer 8 (IE8). 

Plus de détails, consultez le lien suivant:  http://
communications.elsevier.com/nl/jsp/m.jsp?c=%
40sgwKo%2FWTH0oRdVF0y1ezvwoNTm7uNTaL1z%
2BIwSoB8mw%3D&utm_campaign=Scopus%20iE8%
20support%
20ceases&utm_campaignPK=121992973&utm_term
=OP14526&utm_content=121996308&utm_source=
71&BID=344109083&utm_medium=email&SIS_ID=0  

 

Lors de journées de la rentrée 2015, le Service 

des bibliothèques et archives vous offrait la 

chance de gagner une carte-cadeau de 50$ à 

la COOP de l’UdeS. 

L’heureux gagnant de ce prix est Étienne Croi-

setière, étudiant en ergothérapie. Son prix lui 

a été remis le 24 septembre dernier avec un 

sac réutilisable à l’effigie du Service des biblio-

thèques et archives.  

Vous le voyez ici posant avec Madame Kathy 

Rose, bibliothécaire à la bibliothèque des 

Sciences de la santé. 

 

Depuis mars 2015, c’est Mme  Sylvie Belzile qui agissait en 

tant que directrice par intérim de la Bibliothèque des 

sciences de la santé pour une période de 6 mois. M. Pierre 

Adant est maintenant de retour au poste de direction par 

intérim. 
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