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Maîtriser les flux d’informations

• L’accroissement des échanges conduit à une 
inflation informative 

• Nous sommes passés d’une époque du stock à 
celle du flux de la connaissance scientifique 

• Pour ne pas être disqualifié, le professionnel doit 
être capable d’accéder au savoir opérationnel 
quand le besoin se présente

• Les acteurs de santé doivent être capable de trier 
les informations pertinentes



3

L’apport de la recherche bibliographique
selon les étapes d’une étude

• Rédaction d’un protocole de recherche ou de l’introduction 
d’un article : définition des objectifs et mise au point sur le 
sujet, affirmations justifiées par des références publiées ;

• Méthodes : valider les méthodes utilisées par les auteurs 
précédents ;

• Discussion de ses propres résultats au regard des travaux 
précédents, confrontation de ses résultats aux données de la 
littérature, mise en perspective de ses travaux par rapport à 
ceux que d’autres ont publiés, corroborer ou critiquer les 
hypothèses émises par d’autres auteurs ;

• Communication ou publication d’un article :
avant soumission, actualisation de l’état des connaissances 
sur le sujet traité.
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La base PubMed (Medline)

Les bases bibliographiques sont des sources 
indispensables pour l’actualisation des connaissances.

La plus usitée, Medine avec ses 34 millions d’articles, est 
facilement accessible par l’interface PubMed quand on 
en connait les règles d’extraction

L’objectif de cette présentation est de montrer qu’une 
recherche pertinente sur PubMed ne se réalise pas 
comme sur un moteur de recherche comme Google. 
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Exemple : Question de recherche

Quel est l’état actuel des connaissances sur la 
participation des patients dans les infections 
nosocomiales ?
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Comme Google ?
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Comment ces résultats ont été obtenus ?
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Les sites traducteurs du MeSH

- Français : https://mesh.inserm.fr/FrenchMesh/

- Italien : https://w3.iss.it/site/mesh/

- Espagnol et Portugais : https://decs.bvsalud.org/



Le MeSH bilingue de l’Inserm
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Navigation dans l’arborescence
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La recherche simple ou avancée
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Page d’accueil : par où commencer ?

Entrée pour les amateurs

Entrée pour les professionnels
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MeSH Database : construire une équation booléenne
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MeSH Database : construire une équation booléenne



Résultat
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L’équation est nette et le résultat valide

16


