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Des limitations à l’application des données de la science :

L’éparpillement des connaissances entre différentes sources
d’édition ;

La difficulté à trier l’information utile à la pratique avec les moteurs
de recherche généralistes de l’internet ;

La propension de ces moteurs à égaliser la culture professionnelle et
la culture profane ;

Le peu d’opportunités pour bénéficier de la synergie des groupes de
pairs.
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Le portail Recherche santé facilite l’accès à la connaissance

Moteur sectoriel sur le web soin-santé-social

Modes de tris variés : domaine, langue, régions françaises, pays,
certification HonCode, MeSH, format de fichier.

Moteur sectoriel sur les dépêches d’actualité en santé ;

Base documentaire permettant un accès performant aux documents
utiles ;

Bibliothèques personnelles pour conserver et classer ses favoris ;

Classeurs documentaires thématiques que l’on peut partager en
lecture et en contribution, avec un groupe, avec les utilisateurs
inscrits, avec tous les internautes (ceci pour la lecture seule).
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La page d’accueil
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Les différents filtres des résultats
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Une aide au choix du descripteur MeSH est proposée lors de l’écriture, sinon on
peut chercher dans l’arborescence complète
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L’accueil de la communauté des classeurs partagés
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Les habilitations du portail Recherche santé

Internautes : accès en lecture.

Utilisateurs identifiés : accès à la lecture de classeurs partagés avec certains
groupes et à la contribution dans ces classeurs si le propriétaire l’a
autorisée, la création de classeurs, la création de groupes (ouverts, modérés
ou fermés).
Cette habilitation est accordée aux personnels de la santé et du secteur
médico-social, et leurs contributions doivent être professionnellement
légitimes.

Partenaires : droit d’édition de notices sur la base documentaire pour faire
un lien avec un document ou un article en ligne.

Base documentaire :
sur votre demande nous pouvons étudier des propositions de partenariats
avec votre institution, société savante, université, pour valoriser ses
publications en ligne.
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Prospective

Les algorithmes informatiques de classement des résultats dans les
moteurs de recherche (PageRank, Dublin core, etc.).

Les perspectives de recherche en web sémantique  :

Les classements documentaires de la communauté Recherche santé ;

Le réinvestissement de l’activité de la communauté pour lui rendre
service ;

Construction d’un algorithme de classement faisant intervenir les
choix humains plutôt qu’un automatisme informatique.


