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Nos meilleurs voeux pour la nouvelle année!
Toute l’équipe de la Bibliothèque des sciences de
la santé est heureuse de vous souhaiter une
bonne année 2016.

pour vous offrir
documentaires.

les

meilleurs

Paix, santé et bonheur pour 2016!

Encore cette année, vous pourrez compter sur
des ressources de qualité et du personnel qualifié

Connaissez-vous nos paniers culturels?
Votre commis vous informe…
Parmi les services offerts par le Service des
bibliothèques et archives, il en existe un
méconnu des usagères et des usagers du
Campus de la santé mais néanmoins
intéressant. Il s’agit du prêt entre campus.
(PEC)
En effet, si un document d’une des
bibliothèques de l’Université vous intéresse,
mais qu’il se trouve au Campus de Longueuil
ou au Campus principal, vous avez l’option de
demander à ce qu’on vous le fasse parvenir
ici, à la Bibliothèque des sciences de la santé.
Suivre ce lien pour des informations
supplémentaires :
http://
www.usherbrooke.ca/biblio/servioffer/pretentre-campus-ou-hors-campus/.
Dans la même lignée, que ce soit pour vous
détendre, vous divertir ou vous faire
connaître différentes œuvres, il existe les
paniers culturels. Ils sont composés de
romans de différents genres et pays, poésies,

pièces de théâtre, autres types de
documents, ainsi que de lots de cédéroms de
musique (classique, jazz, etc.). Ils sont
classifiés sous différents thèmes (voir les
images ci-dessous) et sont exposés tour à
tour dans les différentes bibliothèques de
l’Université de Sherbrooke, les rotations se
faisant en fin de session.
Pour la session d’hiver 2016, la Bibliothèque
des sciences de la santé a en sa possession le
panier culturel « Imagination ». Vous pouvez
venir consulter et emprunter les documents
qui en font partie à la bibliothèque, dans le
coin lecture aménagé près des ordinateurs
publics au rez-de-chaussée.

Pour toutes questions concernant les paniers
culturels et le service de prêt entre campus,
n’hésitez pas à me contacter.
Julie Dubois 819 564-5296 ou
Julie.Dubois3@USherbrooke.ca

LiSSa : Littérature scientifique en santé… en français!
LiSSa est une nouvelle banque de données
gratuite, en français, contenant plus de
800 000 références bibliographiques à des
articles scientifiques dans le domaine de la
santé.
À l’heure actuelle, cette banque de données
(toujours en développement) contient des
références bibliographiques issus de la
banque de données PubMed et de plusieurs
revues scientifiques qui ne figurent pas dans
PubMed. D’autres ressources pourront
s’ajouter éventuellement. Il est possible de
consulter la liste des revues composant LiSSa
à l’adresse suivante : http://www.lissa.fr/
rep/revues

Vous pouvez interroger LiSSa (recherche
simple) à l’adresse suivante : www.lissa.fr.
Ou encore utiliser la recherche avancée et
les MeSH à l’adresse suivante :
http://crbm.chu-rouen.fr/querybuilder/.
Pour de l’aide dans vos recherches,
consultez votre bibliothécaire :
Kathy Rose 819 821-8000, poste 75852
ou
Kathy.rose@USherbrooke.ca

Revue Francophone de Recherche en Ergothérapie (RFRE)
Dans le domaine de la santé, les revues scien-

corpus référencé de recherches francophones

tifiques gratuites et en français se font rares,

en ergothérapie.

mais bonne nouvelle, en voici une qui vient de
faire son apparition dans le domaine de la
réadaptation physique, plus spécifiquement
en ergothérapie. Il s’agit de la « Revue francophone de recherche en ergothérapie » (RFRE).
Les objectifs poursuivis par cette revue sont :
d’encourager l’excellence, l’innovation et l’originalité de la recherche francophone en ergothérapie; de contribuer à la diffusion et la promotion des connaissances scientifiques francophones en ergothérapie; de promouvoir les
échanges scientifiques au sein des communau-

De plus, cette revue s’engage à respecter les
normes en vigueurs en matière d’éthique de la
publication (COPE) et soumet ses articles de
recherche à une révision par les pairs; ceci
assure donc la qualité des articles.
Cette revue en processus de démarrage
compte actuellement deux numéros. Pour
consulter cette revue en libre accès, il suffit de
vous rendre à l’adresse suivante: http://
www.rfre.org.
Bonne lecture!

tés francophones et de développer et offrir un

Saviez-vous que…

ScienceDirect et Explorer 8
Depuis le 1er janvier 2016, ScienceDirect ne supporte
plus le navigateur Explorer 8.
Il est donc recommandé d’utiliser un autre navigateur afin d’utiliser les ressources de ScienceDirect.

services

