
Page 1 sur 9 
Août 2016 

Ressources pour la recherche documentaire en soins infirmiers - N. Jacqmin- Haute Ecole Robert Schuman- B-6800 Libramont- nadine.jacqmin@hers.be 

Ressources électroniques pour la recherche documentaire en Soins Infirmiers 

 
N. Jacqmin. Haute Ecole Robert Schuman    6800 Libramont.  

nadine.jacqmin@hers.be 

 

 

1. Méta-moteurs de recherche 

 

SUMSearch 

SUMSearch est un méta-moteur de recherche gratuit à visée médicale, sponsorisé par le 

centre des Sciences de la santé de l’'Université du Texas à San Antonio. Il effectue les 

méta-recherches dans des bases de données telles que PubMed, the National Guidelines 

Clearinghouse, et the Cochrane Library's Database of Abstract of Reviews of 

Effectiveness (DARE). 

En cliquant sur le lien, vous accédez à une page de recherche où il vous suffit d’introduire 

vos mots-clés (termes MeSH ou non). Vous validez alors votre recherche et accédez alors 

à une page qui vous fournit soit des études originales, des systematic reviews ou des 

guidelines. Cliquez sur la colonne souhaitée. Si le lien Internet existe, vous accédez 

directement à l’article voulu. 

http://sumsearch.org/ 

 

TRIP Database 

TRIP Database est un outil de recherche clinique conçu pour permettre à des 

professionnels de la santé d'identifier rapidement les résultats les plus probants en lien 

avec la pratique clinique. Il permet de trouver rapidement des réponses à des questions 

cliniques en utilisant la meilleure preuve disponible. 

Sur la page d’accueil, vous sélectionnez « PICO search » (la recherche avancée est 

payante) et vous introduisez les différents éléments de votre PICO ou vos mots-clés. 

Vous accédez ensuite aux résultats de la recherche. L’avantage de ce site est que vos 

résultats de recherche sont classés selon les types de source (systematic review, 

guidelines, …). 

www.tripdatabase.com 
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2. Sites de guidelines/ recommandations de bonnes pratiques 
 

NGC 

(National Guideline 

Clearinghouse) 

NGC est une initiative de l'Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) 

dépendant du ministère de la santé américain. Le NGC indexe des guidelines destinés à 

tous les professionnels de la santé. Les guidelines repris sur NGC sont des résumés de 

guidelines de sociétés savantes. Il est parfois utile de rechercher le guidelines original 

afin de disposer, par exemple, de la littérature sous-tendant les recommandations. 

La recherche avancée n’est pas disponible sur ce site. La recherche de guidelines peut se 

faire par thème, par organisation ou par index. Vous tapez votre mot-clé (évitez les 

équations de recherche au vu du nombre de ressources indexées) et, lorsque vous avez les 

résultats, vous pouvez les filtrer (colonne de gauche).  

http://www.guideline.gov 

 

 

NICE 

(National Institute for Health 

and Care Excellence) 

Le National Institute for Health and Care Excellence (NICE) est une organisation 

reconnue comme étant un leader mondial dans l'établissement de normes pour les soins 

de santé de haute qualité et sont le producteur le plus prolifique de lignes directrices 

cliniques dans le monde.  

En sélectionnant le lien ci-après, vous arrivez directement sur la page de recherche des 

guidelines publiés par NICE. Vous n’avez plus qu’à introduire votre mot-clé pour 

entamer la recherche. 

http://www.nice.org.uk/guidance/publ

ished?type=guidelines 

 

 

RNAO 

(Association des infirmières de 

l’Ontario) 

Ce site contient des guidelines en anglais et en français (souvent plus anciens). Quand 

vous cherchez des guidelines en français, aucun moteur de recherché n’est disponible. 

Vous devez parcourir la liste des guidelines. Vous pouvez également faire une recherché 

à partir de la page d’accueil. 

http://rnao.ca/bpg/guidelines/cl

inical-guidelines 

(pages des guidelines) 

http://rnao.ca/bpg/language 

 (sélectionner “french”) 

HAS 

(Haute Autorité de santé) 

La Haute Autorité de santé (HAS) est un organisme français chargé notamment de 

promouvoir les bonnes pratiques et le bon usage des soins auprès des professionnels de 

santé et des usagers de santé.  

En cliquant sur le lien, vous accédez directement à la liste des recommandations de 

bonnes pratiques disponibles. Vous pouvez faire une recherché avancée en sélectionnant 

‘Recommandations et guides’. 

 

http://www.has-

sante.fr/portail/jcms/c_110143

8/fr/tableau-des-

recommandations-de-bonne-

pratique 
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3. Bases de données  
 

JBI Connect+ 

(Base de données du 

Joanna Briggs 

Institute) 

Le Joanna Briggs Institute est un organisme international, à but non lucratif, 

appartenant à l'université d'Adelaïde (Australie). Cet institut est spécialisé dans la 

promotion et le soutien des soins de santé basés sur les données probantes. 

En cliquant sur le lien ci-après, vous arrivez directement sur la page de recherche des 

guidelines ou de revues narratives ou systématiques publiés par le JBI. Vous pouvez 

avoir gratuitement accès aux titres des publications. Pour avoir accès aux full text, 

contactez Mme Jacqmin. En anglais 

http://connect.jbiconnectplus.org/ 

 

MEDLINE (National 

Library of Medicine) 

La plus importante banque de données bibliographique médicale (médecine, sciences 

infirmières, dentisterie, médecine vétérinaire, systèmes de santé et sciences médicales 

fondamentales) ; dépouille près de 5000 revues biomédicales d’environ 70 pays. 26 

millions de référence en perpétuelle évolution. Au vu de cette masse de ressources, il 

faut d’abord créer une équation de recherche via le MeSH (voir UE2MRE) La partie 

PMC (PubMed Central) offre un accès à des full text gratuits. En anglais- Accès 

gratuit via PUBMED (accès aux full text souvent payants) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

 

COCHRANE 

(The Cochrane 

Library) 

The Cochrane Library est une collection de plusieurs bases de données contenant des 

résultats de recherche de qualité dont trois nous intéressent. 

- Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) inclut toutes les revues 

systématiques (et les protocoles) publiés par les review groups Cochrane 

- Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) inclut les notices 

bibliographiques d’articles publiés dans plusieurs bases de données 

bibliographiques (notamment MEDLINE et EMBASE) ainsi que des articles non 

publiés. Pas de full text disponible 

- Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE) contient des abstracts de 

revues systématiques évaluées de haute qualité ainsi qu’un commentaire critique 

sur cette évaluation de la qualité. Cette base de données est un complément de 

CDSR et est produite par le CRD (Centre for Reviews and Dissemination) de 

l’Université de York (UK).  
En anglais- Accès payant. Pour avoir accès aux full text, contactez Mme Jacqmin. 

http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html 

 

CINAHL (Cumulative 

Index to Nursing and 

allied Health 

Littérature) 

Banque de données américaine ; source la plus complète au monde dans le domaine des 

soins infirmiers ou des professions paramédicales (ergothérapie, physiothérapie, 

réadaptation, orthophonie, …). Accès disponible dans le courant du premier 

quadrimestre 2016-2017 (le lien vous sera fourni ultérieurement). En anglais 
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BDSP 

Banque de Données de Santé Publique (France). Réseau documentaire d'informations 

en santé publique géré par l'Ecole des hautes études en santé publique (EHESP). 

Dans l’onglet « services », cliquer sur « Base documentaire » pour accéder à la base de 

données (la recherche avancée est plus que conseillée) ; le thésaurus peut aussi être 

intéressant à consulter. En français 

http://www.bdsp.ehesp.fr/ 

BioMed Central 

Base de données permettant l’accès à plus de 200 journaux scientifiques (la plupart en 

accès libre) dans un large éventail de domaines (différentes spécialités de la médecine, 

biologie, bioinformatique, biologie moléculaire et génétique). Les soins infirmiers sont 

représentés dans BMC Nursing. 

A partir de la page d’accueil, faites une recherche dans l’onglet adéquat. Seule la 

recherche simple est disponible.  

http://www.biomedcentral.com/ 

 

DOAJ  

(Directory of Open 

Access Journals) 

Accès gratuit au texte intégral de plus de 9000 revues scientifiques et universitaires, 

multidisplinaires (dont 94 revues de nursing). Plus de 2 millions de références 

disponibles. A partir de la page d’accueil, cliquez sur l’onglet ‘advanced search’. Vous 

obtenez une page qui vous permet de rechercher des articles à partir de différents 

champs (titres, mots-clés, ….). 

http://www.doaj.org/ 

 

OMICS Group 

Journals (Nursing & 

Health Journals) 

Accès gratuit à des revues en soins infirmiers révisés par des pairs.  

En cliquant sur le lien, vous arrivez directement à la page des revues infirmières. Vous 

pouvez alors faire votre recherche (la recherche avancée n’est pas disponible).  

http://www.omicsonline.org/nursing-and-health-

journals.php 
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4. Moteur de recherche 
 

Google Scholar 

Moteur de recherche spécialisé dans la littérature de recherche universitaire. Vous pouvez explorer un 

grand nombre de domaines et de sources : articles de périodiques revus par des comités de lecture, thèses, 

livres, résumés analytiques et articles. Ces travaux peuvent provenir de sources telles que des éditeurs 

scientifiques, des sociétés savantes, des référentiels de prépublication, des universités et d'autres 

organisations de recherche. Accès gratuit au moteur de recherche, les articles complets peuvent être 

payants. Veillez à décocher « brevets » et « citations » pour limiter les résultats de recherche. 

http://scholar.google.be/ 

Erudit 

Fondée en 1998, la plateforme Érudit est un consortium interuniversitaire (Université de Montréal, 

Université Laval, Université du Québec à Montréal) et un organisme sans but lucratif. Érudit est la plus 

importante plateforme de revues francophones révisées par les pairs en Amérique du Nord. Il rassemble en 

un seul point près de 150 éditeurs canadiens universitaires et culturels, y compris les plus prestigieuses 

presses universitaires canadiennes de langue française. Pour le catalogue, voir 

http://www.erudit.org/documents/apropos/catalogue_2013_FR.pdf 

A partir de la page d’accueil, vous pouvez faire une recherche soit dans des revues, des thèses ou des livres.  

http://www.erudit.org/ 

 

ScienceResearch.com 

Moteur de recherche en science. 

A partir de la page d’accueil, faites une recherche avancée en cliquant sur les ressources dans lesquelles 

vous souhaitez chercher un titre d’article. Vous pouvez aussi chercher à partir des auteurs d’articles.  

http://www.scienceresearch.c

om/scienceresearch/ 

WorldWideScience.org 
Moteur de recherche en science. En passant par la recherche avancée, vous avez la possibilité de 

sélectionner la langue de recherche ainsi que les sources souhaitées. 

http://worldwidescience.org/ 
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5. Glossaires et outils linguistiques en ligne 

 

CISMEF Terminologie 

Permet de trouver à partir d’un mot français les équivalents en termes MeSH indexés 

dans Medline/ PubMed (thésaurus MeSH réalisé par la National Library of Medicine). 

Dans l’onglet de recherche, inscrivez le mot en français ; vous aurez alors accès à une 

fiche descriptive reprenant les termes en français et en anglais, une définition en anglais, 

les synonymes CISMeF ainsi que les synonymes MeSH en français et en anglais.  

http://www.hetop.eu/hetop/ 

MeSH  

(Medical Subject Headings) 

Thésaurus de la base de données Medline/PubMed, thésaurus de référence dans le 

domaine biomédical. Outil d’indexation, de recherche et de classement, il est produit par 

la NLM (National Library of Medicine, U.S.A.) avec la participation de l’Inserm pour la 

version française. 

http://mesh.inserm.fr/mesh/index.htm 

 

Glossaire BDSP 

Glossaire multilingue portant sur des termes de santé publique et de promotion de la santé 

élaboré par des experts de 15 pays de l’union européenne. Il comprend des définitions « 

standardisées » portant sur des termes, des expressions et des concepts utilisés en santé 

publique. 

http://asp.bdsp.ehesp.fr/Glossaire/ 

 

 

6. Dictionnaires en ligne 

Attention : Ne sont présentées ici que les ressources électroniques. Veuillez aussi vous référer aux encyclopédies infirmières disponibles à la 

bibliothèque.  
 

Dictionnaire de l’Académie 

Française ; 9
ème

 édition 

Version informatisée de la neuvième édition du Dictionnaire de l’Académie française ; 

mise en ligne au fur et à mesure de sa parution au journal officiel.  

Vous pouvez consulter librement ce dictionnaire de la lettre A jusqu’à « Renommer ». 

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/gene

ric/form.exe?23;s=1420547370; 

Dictionnaire Littré 

Dictionnaire en ligne inspiré du dictionnaire d'Emile Littré. Son contenu en fait un guide 

de la maîtrise du français dans son usage jusqu'à la fin du XIXe siècle. Certains termes 

d'usage fréquent aujourd'hui n'y figurent donc pas, car ils n'existaient pas à  l'époque. Le 

dictionnaire propose 80 000 entrées, avec une catégorisation des différents sens et usages 

des mots et des expressions.  

http://littre.reverso.net/dictionnaire-

francais/ 

 

Grand dictionnaire 

terminologique 

Banque de fiches terminologiques rédigées par l’Office québécois de la langue française 

ou des partenaires de l’Office. Chaque fiche renseigne sur un concept lié à un domaine 

d’emploi spécialisé et présente les termes qui le désignent en français, en anglais et, 

parfois, dans d’autres langues. 

http://www.gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ 
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7. Sites Internet d’intérêt  
 

S
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Centre fédéral d’expertise  

des soins de santé  

(KCE) 

Le Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE) est un organisme fédéral actif 

depuis 2003. Sa mission est de produire des rapports pour documenter les pouvoirs 

publics dans leur prise de décision en matière de politiques de santé et d'assurance-

maladie. Les études du KCE portent notamment sur l’évaluation des pratiques cliniques.  

Sur la page d’accueil, dans l’onglet « publications », vous pouvez chercher par domaine 

d’étude (notamment des bonnes pratiques cliniques), par auteur, par année,…..  

https://kce.fgov.be/fr 

 

Direction générale de la santé 

(Fédération Wallonie-

Bruxelles) 

Site de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui reprend des publications, des décrets,… sur 

la promotion de la santé et la prévention de la maladie. 
http://www.sante.cfwb.be/index.php?i

d=270 

Service de documentation 

RESOdoc(promotion et 

éducation à la santé) 

RESOdoc est un centre de documentation spécialisé en Promotion de la santé et en 

Education pour la Santé.  

Via la page d’accueil, vous accédez à des publications et dossiers techniques (de 1996 à 

nos jours) ; la consultation d’une base de données en ligne ; des recueils documentaires et 

une sitothèque concernant la promotion de la santé. Vous pouvez également accéder à la 

recherche par mots-clés via l’onglet prévu sur la page d’accueil. 

http://www.uclouvain.be/32523.html 

 

SPF santé publique 

Cette page vous donne accès au site du ministère fédéral de la santé publique pour le 

département de la santé : soit santé des personnes, soit organisation du système de santé 

en Belgique, soit professionnels de la santé. 

http://www.health.belgium.be/fr/sante 

 

 

 
ORBI 

Digithèque de l’ULg en accès libre reprenant presque  140.000 références 

bibliographiques plus de 85.000 en texte intégral 
http://orbi.ulg.ac.be/ 

 

Association de Recherche en 

Soins Infirmiers (ARSI) 

Les articles de la revue « Recherche en Soins Infirmiers » sont disponibles en 

téléchargement s’ils datent de plus de 2 ans. Si l’article n’est pas encore en ligne, référez-

vous à la bibliothèque qui dispose d’un abonnement aux revues de l’ARSI. 

En cliquant sur le lien, vous pouvez faire une recherche par mot-clés ou chercher dans 

chaque numéro de la revue.  

 

http://www.cairn.info/revue-

recherche-en-soins-infirmiers.htm 

 

CISMeF 

Catalogue et Index de Sites 

Médicaux Francophones 

CISMeF est un projet initié par le Centre Hospitalier Universitaire de Rouen - Hôpitaux 

de Rouen en 1995. Le site contient  

- Doc'CISMeF : outil de recherche en français ; vous pouvez introduire vos mots-clés 

sur la page d’accueil.  

- CISMeF terminologie (voir plus haut).  
 

http://www.chu-rouen.fr/cismef/ 
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Réseau documentaire en 

santé mentale 

Vous trouverez sur ce site de nombreuses ressources à disposition de tous dont la base 

SantéPsy et ses références d’articles, d’ouvrages, de thèses, de rapports et de textes 

réglementaires. Quand ils existent, les liens sont faits vers le texte intégral. 

En suivant le lien, vous accédez à la page de recherche simple ou avancée ainsi qu’au 

thésaurus. Articles souvent payants 

http://www.ascodocpsy.org/santepsy/

Base/FormulaireRecherche 

 

Revues en ligne 

(CAIRN) 

Répertorie des revues, des ouvrages collectifs, des ouvrages de référence, des magazines. 

Accès aux abstracts des revues ; article intégral payant en fonction du nombre de pages.  

http://www.cairn.info/accueil.php?PG

=START# 

 

Institut de l’information 

scientifique et technique 

(INIST) 

Bibliothèque numérique scientifique, Refdoc est un guichet de fourniture de documents 

pour les utilisateurs à la recherche de copies de documents scientifiques et techniques. 

Pour accéder à la consultation des documents en ligne, vous devez créer un compte. 

Articles payants 

http://www.refdoc.fr/ 

 

Persée 

Persée est un programme de publication électronique de revues scientifiques en sciences 

humaines et sociales. A partir de la page d’accueil, vous faites une recherche par mot-

clés. 

http://www.persee.fr/web/guest/home 

 

Revues.org 
Revues.org est une plateforme de revues et collections de livres en sciences humaines et 

sociales, publiant en libre accès des dizaines de milliers de documents scientifiques.  

http://www.revues.org/ 

 

Système Universitaire de 

Documentation 

(SUDOC) 

Catalogue collectif français réalisé par les bibliothèques et centres de documentation de 

l'enseignement supérieur et de la recherche. Il comprend plus de 10 millions de notices 

bibliographiques qui décrivent tous les types de documents (livres, thèses, revues, 

ressources électroniques, documents audiovisuels, microformes, cartes, partitions, 

manuscrits et livres anciens...).  

http://www.sudoc.abes.fr 

 

 

NosoB@se 

Site national d'information et de documentation réalisé par les cinq Centres de 

coordination de la lutte contre les infections associées aux soins (CCLIN) pour la gestion 

du risque infectieux. En cliquant sur le lien, vous accédez à la base de données ou à des 

recommandations, … Un thésaurus est également disponible. 

http://www.nosobase-biblio.cclin-

arlin.fr/ 

 

S
IT

E
S

  

C
A

N
A

D
IE

N
S

 

Bibliothèque et Archives 

Canada 

Vous pouvez trouver une thèse spécifique dans la collection de la Bibliothèque et 

Archives Canada en cliquant sur « Recherche dans la collection des thèses » 

http://www.collectionscanada.gc.ca/th

esescanada/index-f.html 

Infiressources 

 

Site de recherche canadien (Centre de ressources en soins infirmiers) qui a pour objectif le 

rayonnement du savoir infirmier, autant dans les milieux de soins que d'éducation. 

Contient des articles en français et en anglais. Deux parties sont intéressantes à investiguer : 

- « banque et recherches » : vous faites vos recherches soit via le thésaurus (division en 

thématiques), soit via l’introduction de mots-clés ; 

- « carrefour des rubriques » et en particulier « carrefour clinique » qui se divise en 37 

sections concernant les différents types de soins. 

http://www.infiressources.ca/ 

mailto:nadine.jacqmin@hers.be
http://www.ascodocpsy.org/basedoc.php
http://www.ascodocpsy.org/basedoc.php
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/FormulaireRecherche
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/FormulaireRecherche
http://www.cairn.info/accueil.php?PG=START
http://www.cairn.info/accueil.php?PG=START
http://www.refdoc.fr/
http://www.persee.fr/web/guest/home
http://www.revues.org/
http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.nosobase-biblio.cclin-arlin.fr/
http://www.nosobase-biblio.cclin-arlin.fr/
http://amicus.collectionscanada.gc.ca/h27-bin/Main/BasicSearch?coll=18&l=1&v=1
http://www.collectionscanada.gc.ca/thesescanada/index-f.html
http://www.collectionscanada.gc.ca/thesescanada/index-f.html
http://www.infiressources.ca/


Page 9 sur 9 
Août 2016 

Ressources pour la recherche documentaire en soins infirmiers - N. Jacqmin- Haute Ecole Robert Schuman- B-6800 Libramont- nadine.jacqmin@hers.be 

 

inFLUX 

Portail de veille et de ressources en soins infirmiers de l’Ordre des Infirmières et 

Infirmiers du Québec. Son but est de repérer et de diffuser la documentation susceptible 

d’intéresser les infirmières et les infirmiers. C’est une vitrine web qui facilite l'accès aux 

connaissances cliniques. 

http://veille.oiiq.org/ 
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Réseau Francophone 

International pour la 

Promotion de la Santé 

(REFIPS) 

« Le RÉFIPS regroupe environ 500 membres répartis sur une trentaine de pays de la 

Francophonie qui partagent un intérêt pour l'émergence de conditions favorables à la 

santé de leurs populations, la création de milieux favorables, le renforcement de l'action 

communautaire, l'acquisition de meilleures aptitudes individuelles et la réorientation des 

services de santé. » Cliquer sur l’onglet « publications » pour avoir accès ou télécharger 

les publications du REFIPS. 

http://www.refips.org/ 

OMS 

Site de l’Organisation Mondiale de la Santé. Accès en ligne à des rapports, publications, 

informations sur les pays du monde, statistiques,…. 

 

http://www.who.int/fr/ 
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 Centers for Disease Control 

and Prevention (CDC) 

Le CDC a pour objectif la protection de la santé et la promotion de la qualité de vie par le 

biais de la prévention et du contrôle des maladies, des traumatismes et des invalidités. 

Faites vos recherches soit en introduisant vos mots-clés, soit par thème (Cliquez soit sur 

« Diseases & Conditions » ou sur « Healthy Living » et choisissez le thème qui vous 

intéresse). 

http://www.cdc.gov/ 

PLOS  

(Public Library of Science) 

Projet américain à but non lucratif de publication scientifique anglophone à accès ouvert 

fonctionnant sur la base de licences libres. Parmi toutes les publications, PLoS Medicine 

est une revue scientifique publiée mensuellement depuis 2004. Elle couvre tous les 

domaines de la santé humaine, de la médecine et de la biologie. La recherche avancée 

s’effectue en introduisant les mots-clés dans la barre de recherche située sur la page 

d’accueil. 

http://www.plosmedicine.org/ 

(accès à PLoS médecine) 
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Système pour l’Information 

en Littérature Grise en 

Europe (Open Grey) 

Accès libre à plus de 800 000 références bibliographiques de littérature grise papier 

produites en Europe : rapports techniques ou de recherche, thèses de doctorat, actes de 

congrès, publications officielles, etc. OpenGrey couvre les champs des sciences pure et 

appliquée, la technologie, les sciences biomédicales, l’économie, ainsi que les sciences 

humaines et sociales. Cliquez sur l’onglet « Chercher » à partir de la page d’accueil.  

http://www.opengrey.eu/ 

 

 
Cette liste ne demande qu’à être complétée. N’hésitez pas à me contacter si vous utilisez d’autres sites de recherche pertinents : nadine.jacqmin@hers.be 

mailto:nadine.jacqmin@hers.be
http://veille.oiiq.org/
http://www.refips.org/
http://www.who.int/fr/
http://www.cdc.gov/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Publication_scientifique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglophone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acc%C3%A8s_ouvert
http://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_libre
http://fr.wikipedia.org/wiki/2004_en_science
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9_humaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie
http://www.plosmedicine.org/
http://www.opengrey.eu/
mailto:nadine.jacqmin@hers.be

