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Avant-propos
Les étudiants de l’Ehesp sur les sites parisiens peuvent se présenter à la Bibliothèque de
Paris - Descartes, 12 rue de l’école de médecine, pour la communication d’ouvrages ou de revues
sur support papier.
Pour une aide à la recherche documentaire sur Paris, les documentalistes de l’EhespMSSH peuvent également être contactées : mssh.doc@ehesp.fr
Se reporter sur le site du Service documentation dans l’onglet « formation » aux différents
guides et supports pour vous aider dans vos recherches
L’information en libre accès pour tout public
La recherche documentaire :
 Le catalogue de la bibliothèque :
Base de données de la bibliothèque de l’Ehesp (politiques sanitaires et sociales, organisation du
système de santé, management des établissements sanitaires et sociaux, épidémiologie, santé
environnementale, droit et histoire de la santé).
132.000 références (Tous les documents sont accessibles en bibliothèque à Rennes, plus de
7000 en texte intégral).
 La Banque de données en santé publique
Base documentaire produite par un réseau d’organismes spécialisés en santé publique, dont
l’EHESP.
468 000 références (Les documents ne sont pas forcément disponibles à la bibliothèque de
l’EHESP, mais plus de 60 000 documents sont en texte intégral).
L’actualité sanitaire et sociale dans votre boite mail :


La lettre d’information sanitaire et sociale (parution tous les 15 jours)
Consulter les archives
Vous abonner



Le bulletin de veille juridique (parution tous les 15 jours)
Consulter les archives
Vous abonner



Une plateforme de veille en santé pour prendre connaissance, d’un seul coup d’oeil, des
nouveautés publiées sur le web via des flux RSS
Accéder à la plateforme Netvibes sur le site du Service documentation

Le point sur une question :


-

Les dossiers documentaires en ligne couvrent des sujets d’actualité. Ils permettent
d’aborder un sujet ou de faire le point sur une question. Ils sont régulièrement enrichis et
mis à jour. Exemples de dossiers documentaires :
Les risques professionnels à l’hôpital (pdf, 449 ko) – février 2013

Données sociales et de santé : panorama des publications 2012 (pdf, 484 ko) – janvier
2013
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-

Les jeunes et l’alcool (pdf, 495 ko) – janvier 2013

-

Loi «HPST ». Hôpital, Patients, Santé, Territoires (pdf, 906 ko) – septembre 2012


Les fiches synthétiques « ouvrages de référence » :
Exemple : Santé publique



Les bibliographies :
Exemple : «Santé Environnement : enjeux pour le territoire et l’entreprise»

Les périodiques de l’Ehesp


Le catalogue des périodiques AtoZ :

Plus de 18 000 titres de périodiques, issus des abonnements Ehesp ;
Attention : Ce n’est pas une base de données pour la recherche. On recherche par le titre de la
revue et non pas par celui de l’article.
A quoi ça sert ? Vous pouvez à partir d’une référence d’article, rechercher le périodique cité et
vérifier sa disponibilité à l’EHESP, dont une grande partie en texte intégral.
La notion d’embargo : Restriction d’accès en mois/année, imposée contractuellement par un
éditeur au prestataire diffuseur pour l’accès à des ressources électroniques.
Mode d’emploi :
- L’onglet Titles permet de rechercher un titre de périodique précis ou tout périodique dont le
titre comporte le terme que vous indiquez.
- Vous pouvez ainsi savoir si International journal of epidemiology est disponible à l’Ehesp,
ou quels sont les titres de revues disponibles ayant epidemiolog* (* = troncature pour
epidemiology ou epidemiologie, epidemiologic…).
- L’onglet subjects permet de chercher des périodiques sur une thématique, à partir d’un
menu déroulant ;
- L’onglet search permet si besoin de chercher avec un autre critère que les mots du titre
(par exemple, Issn, publisher …).
Lecture d’une notice dans le catalogue des périodiques:
Exemple 1 :
Taper le nom du périodique ou les mots recherchés puis Cliquer sur le bouton “search

Affichage des résultats
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Indication des disponibilités
version papier et/ou texte
intégral avec lien direct.
Eventuellement mention d’un
embargo.
Avantage : le catalogue des périodiques AtoZ regroupe l’ensemble des publications disponibles à
l’EHESP et vous évite de chercher par la liste des publications, dans chaque base de données :
ScienceDirect, Sage, Academic Search Premier, Cairn, etc,
L’information en Accès réservé aux publics Ehesp
Avant-propos :
Information de confidentialité et de respect des droits d’auteurs :

Les codes d’accès sont strictement réservés aux personnels et étudiants de l’Ehesp. Vous
ne devez en aucun cas les transmettre.

Du bon usage des périodiques électroniques : L’accès aux périodiques électroniques fait
l’objet de contrats de licence négociés entre l’EHESP et les éditeurs ou prestataires. Ces
ressources sont accessibles uniquement aux Utilisateurs Autorisés et dans le respect du
droit d’auteur. Le non-respect de ces clauses lors de la consultation et de l’utilisation du texte
intégral engage la responsabilité de l’EHESP et celle de l’usager. Le Service Documentation vous
remercie de lire attentivement les conditions d’utilisation.


Les actualités professionnelles de l’APM (Agence de presse médicale) ou de
Hospimédia, accessible par mail pour tout étudiant de l’Ehesp



Les bases de données (3 pour exemple)
Penser à consulter la liste intégrale des autres ressources disponibles (Cairn, Cinahl, Web
of Science…)

Exemple 1 : EBSCOHOST
Il s’agit d’un prestataire ayant les droits de diffusion pour de nombreux éditeurs.




Academic Search Premier : base de données multidisciplinaire accès illimité à plus de 8
400 revues multidisciplinaires, 4 600 de ces titres sont accessibles en texte intégral. Des
fichiers d’archive au format PDF, remontant jusqu’à 1975 voire davantage, sont disponibles
pour plus de cent périodiques,
CINAHL : 700 revues, ouvrages, congrès en sciences infirmières, sciences paramédicales,
promotion de la santé…. Texte intégral

Accès à partir des PC sur le réseau Ehesp (Rennes ou Paris-Broussais), par simple
reconnaissance d’adresses IP :
http://search.ebscohost.com/ : vers Le portail d’entrée Ebscohost
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http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=aph : vers la
base ASP directement.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=rzh : Vers la
base Cinahl directement.
Attention !
L’accès distant (y compris le mode wifi à l’ehesp), à partir des mêmes liens, avec identifiants :
Les login /password sont confidentiels et ne doivent pas être divulgués.
Si vous avez besoin d’un accès distant, merci de contacter : bibliotheque@ehesp.fr ou
myriam.leguichard@ehesp.fr
Ce sont des identifiants collectifs qui vous seront redonnés par mail.
Pour une utilisation optimale de la plateforme EbscoHost
Vous pouvez ensuite vous créer un compte personnel/ register. (création de dossier, sauvegarde
de recherche, alerte sur vos revues préférées ou sur vos recherches…)
Je vous conseille de commencer vos recherches sur Ebscohost pour ne pas vous limiter à priori
aux revues publiées par Elsevier (ScienceDirect) ou par Sage ou par Cairn….
Exemple 2 :SCIENCEDIRECT D’ELSEVIER
Accès à quelques 1800 titres de revues scientifiques disponibles en texte intégral depuis 1995.
Uniquement les revues de l’éditeur Elsevier. Seuls sont accessibles en texte intégral les
documents signalés par une icône verte.
Accès à partir des PC sur le réseau Ehesp , simple reconnaissance d’adresse IP et Accès distant
(y compris le mode wifi à l’ehesp) :
http://www.sciencedirect.com/
Les login /password sont confidentiels et ne doivent pas être divulgués. Si vous avez
besoin d’un accès distant, merci de contacter : bibliotheque@ehesp.fr ou
myriam.leguichard@ehesp.fr
Vous recevrez ensuite par mail de ScienceDirect vos identifiants individuels pour finaliser votre
enregistrement, à partir de la préinscription effectuée par le service documentation.
Le mail se présente ainsi :
Objet : Your ScienceDirect Registration ID
You have been assigned a Registration ID for ScienceDirect which allows remote access outside
your institution.
Your Registration ID and Password information is as follows:
Registration ID: xxxxxxxxxxx
Registration Password: xxxxxxxxx
To create a Username and Password for ScienceDirect please enter this information at
http://www.sciencedirect.com/register.
You will be prompted to create a new user profile so you can begin using ScienceDirect
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Exemple 3 : SAGE de l’éditeur du même nom
Portail de l’éditeur Sage : 560 périodiques dans le domaine des sciences sociales, sciences
humaines et des sciences naturelles, ingénierie et médecine. Uniquement les revues de l’éditeur
Sage.
Antériorité moyenne : 1999
Exemple revues en Health Science /
Accès à partir des PC sur le réseau Ehesp, simple reconnaissance d’adresse IP
Accès distant (y compris le mode wifi à l’ehesp) :
http://online.sagepub.com/
user ID :
password :
Les login /password sont confidentiels et ne doivent pas être divulgués. Si vous avez
besoin d’un accès distant, merci de contacter : bibliotheque@ehesp.fr ou
myriam.leguichard@ehesp.fr
Optimiser l’usage des bases de données
Les identifiants collectifs permettent un usage « anonyme », standard des bases de données
Ebscohost et Sage.
Pour personnaliser et conserver ses données : S’enregistrer / Register
Cela permet de :
 Se tenir au courant des parutions d’une revue : Alerte sommaires / Toc : à partir de
ebscohost, du site de l’éditeur de la revue…
 Sauvegarder sa stratégie de recherche
 Obtenir par mail les références répondant à une recherche : alertes recherches
 Sauvegarder vos articles/ trier par dossier
Choisir sa base de données pour démarrer :
Ebscohost offre une palette large des éditeurs dont Elsevier et Sage.
Interroger en premier lieu Academic Search Premier sur Ebscohost permet donc une recherche
croisée, multi-éditeurs, et offre au final l’accès au texte intégral de nombreuses revues d’éditeurs
variés ainsi qu’aux revues de Sciencedirect et Sage avec vos identifiants.

Si vous rencontrez des difficultés, merci de nous contacter :
bibliotheque@ehesp.fr ou myriam.leguichard@ehesp.fr
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Retrouvez l’ensemble de nos informations sur notre site

http://documentation.ehesp.fr/

… en venant à la bibliothèque

Lundi

13h à 15h / 17h à 19h

Mardi au Jeudi

8h30 à 11h / 13h à 15h / 17h à 19h

Vendredi

8h30 à 11h / 13h à 15h30

… et sur les réseaux sociaux

EHESP
Service documentation
Avenue du Prof. Léon Bernard
CS 74312 – 35043 Rennes Cedex
Tél : 02 99 02 29 50 – e-mail : bibliotheque@ehesp.fr
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