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Changement d’interface de la Liste des périodiques
Juste avant Noël, l’interface de recherche de la Liste
des périodiques a été changée. On la trouve toujours
sur le site du Service des bibliothèques et archives sous
l’onglet Banque de données et périodiques et le lien
Liste des périodiques.
Pour trouver un périodique, il suffit de taper son titre
dans la boite de recherche ou encore de parc ourir la
liste par sujet ou fournisseur.
Lorsque le titre recherché est trouvé, il suffit de cliquer
dessus pour avoir l’information nécessaire à sa
consultation, soit les liens vers les fournisseurs du
périodique et la période couverte par l’abonnement .
Par exemple, le périodique Medical Teacher est
disponible chez EBSCOhot à partir de 1990 jusqu’à
aujourd’hui à l’exception des 18 derniers mois :

Et de 1997 à aujourd’hui chez Taylor & Francis :

Si l’article recherché n’est pas publié dans la période
couverte par les abonnements, il est possible de faire
une demande de prêt entre bibliothèques en cliquant
sur le lien :

Quant au lien Droits d’utilisation sous certains
fournisseurs, il indique aux professeurs et
professeures les permissions des éditeurs concernant
la reproductiond’un document à utiliser en classe, son
utilisation dans les notes de cours, son insertion dans
Moodle, etc.
Recherche d’article spécifique
Il est aussi possible de chercher un article spécifique
en passant par la Liste des périodiques. Pour ce faire,
il suffit de cliquer sur Obtenir un article en haut de la
première page de la liste. Ensuite,après avoirentré les
données dans le formulaire, il ne reste qu’à lancer la
requête pour voir si l’article est accessible via les
abonnements de la bibliothèque.

De 1997 à 2000 chez Proquest Central :

Cochrane Library remplace EBM Reviews
Par souci de vous offrir les meilleurs outils de recherche
qui soient, nous avons changé de plateforme de
recherche pour accéder à la Cochrane Database of
Systematic Reviews (CDSR). Auparavant accessible via
l‘Evidence-based Medicine Reviews (EBM Reviews) sur
OVID, le contenu de cette banque est maintenant
directement accessible sur la plateforme de la Cochrane
Library.
Par défaut, cet outil affiche uniquement les revues
systématiques et les protocoles de la CDSR, mais
sachez que sur la page des résultats, il est possible

d’accéder à d’autres évaluations, dont celles
provenant de la Database of Abstracts of Reviews of
Effects (DARE) en sélectionnant Other Reviews, à des
essais cliniques en sélectonnant Trials, à des
méthodologies utilisées dans les essais cliniques en
sélectionnant Methods Studies, etc.
Contrairement à EBM Reviews, l’accès à la Cochrane
Library est illimité. Vous pouvez y accéder via la Liste
des banques de données sur le site web de la
bibliothèque.

Emcare, une nouvelle banque de données en sciences infirmières et
paramédicales
Depuis janvier 2018, le Service des bibliothèques et
archives est abonné à Emcare, une banque de données
d’articles scientifiques couvrant les domaines des
sciences infirmières et paramédicales.

Les descripteurs du thésaurus EMTREE sont utilisés
pour décrire les sujets des articles et faciliter leur
repérage.
N’hésitez pas à l’utiliser!

Offerte via la plateforme Ovid, Emcare indexe plus de
3 700 périodiques scientifiques provenant de partout
dans le monde et compte plus de 5 millions de
références.

Pour connaître les différences entre Cinahl Plus with
Full Text et Emcare, voir le Tableau comparatif des
banques de données Cinahl Plus with Full Text et
Emcare.

… Vous avez mai ntenant accès à Curi o.ca, la
plateforme de Radi o-Canada qui offre l’ accès à
6500 reportages, documentai res, séri es et gui des
de l’ ensei gnant?

Allez voi r!

Service d’impression mobile à la Bibliothèque des sciences de la santé
Le Service d'impression mobile de
l'Université de Sherbrooke (SIMUS)
permet aux membres de
la
communauté universitaire de lancer un
travail d’impression à partir d’un
ordinateur portable, tablette ou
téléphone intelligent sur les imprimantes de la
Bibliothèque des sciences de la santé ainsi que sur
plusieurs imprimantes sur les campus.
Le portail d'impression SIMUS permet également la
gestion de vos impressions. À partir du portail, vous
pouvez notamment :
 Acheter des crédits d'impression;

Afin de pouvoir utiliser ce service, vous devez :


Posséder un CIP et un mot de passe;



Accéder au réseau sans fil aeriusSecurise sur
votre portable;



Posséder des crédits dans votre compte avant de
lancer vos impressions*;



Se connecter à SIMUS via le lien
http://www.usherbrooke.ca/simus/ pour lancer
les impressions.

*Achat des crédits : comptoir du prêt de la Bibliothèque,
argent comptant ou débit. SIMUS : crédit ou PayPal. Il est
également possible de le faire sur les ordinateurs de la
bibliothèque.

 Consulter les tarifs;
 Envoyer des documents à la file d'attente
(impression Web ou impression par courriel);
 Imprimer les documents mis en file;
 Obtenir des rapports concernant votre utilisation

Pour toutes questions concernant le service d’impression
mobile à la Bibliothèque des sciences de la santé,
n’hésitez pas à me contacter : Julie Dubois 819 564-5296
ou Julie.Dubois3@USherbrooke.ca .

de SIMUS;

Problèmes d’accès aux ressources de la bibliothèque
Afin de répondre le plus adéquatement possible aux
problèmes d’accès électroniques aux ressources de la
bibliothèque, nous avons créé la FAQ : Accès aux
ressources électroniques .
Ainsi, selon que vous êtes sur le campus (connexion au
réseau sans fil aeriusSecurise) ou à l’extérieur du
campus (connexion au réseau sans fil RHESUS ou
autre), vous pourrez répondre à une série de questions
ayant pour objectif de vous aider à résoudre les

problèmes d’accès aux ressources électroniques.
De plus, une section de la FAQ est consacrée aux
questions fréquentes. On y trouve de l’information,
notamment, sur l’accès aux livres électroniques, aux
articles en ligne, à certaines ressources, etc
La FAQ : Accès aux ressources de la bibliothèque est
accessible sur le site du Service des bibliothèques et
archives après avoir cliqué sur Services offerts et
ensuite sur @distance.

La fin de Pubmed Central Canada (PMC Canada)
Le 23 février 2018, Pubmed Central Canada (PMC
Canada), volet canadien de PubMed Central (PMC), sera
mis hors service de façon permanente. Les manuscrits
déposés dans PMC Canada demeureront accessibles via
PMC (É-U) et aussi via Europe PMC. Pour plus de détails,
consultez http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/50728.html.
Savoirs UdeS
Nous vous rappelons que l’UdeS dispose d’un dépôt
institutionnel, Savoirs UdeS, qui vous permet de
déposer vos articles en libre accès afin de répondre à la
Politique des trois organismes subventionnaires sur le
libre accès aux publications.

À titre de rappel, la politique des trois organismes
oblige les titulaires de subventions provenant des
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), du
Conseil de recherches en sciences naturelles et en
génie du Canada (CRSNG) et du Conseil de recherches
en sciences humaines du Canada (CRSH), à diffuser en
libre accès les articles découlant de leurs subventions
dans les 12 mois suivant la publication.
Pour plus de détails concernant Savoirs UdeS,
consultez vos bibliothécaires.

