
 

COVID-19 

Quelques sources d’information suggérées par la Bibliothèque 
pour les professionnels de la santé et des services sociaux  

Lignes directrices et directives cliniques (Québec/Canada) 

MSSS 

Portail pour les professionnels de la santé, divisé en 4 sections : Coronavirus (COVID-19), Directives au réseau de la 

santé et des services sociaux, Directives cliniques aux professionnels et au réseau pour la COVID-19, Outils 

d’information sur la COVID-19. 

INSPQ  

Portail en plusieurs sections : Données COVID-19 au Québec, Épidémiologie et directives cliniques, Prévention et 

contrôle des infections, Laboratoires, Santé au travail, etc. 

Gouvernement du Canada  

Sections Pour les professionnels de la santé et Documents d’orientation 

Bases de données 

LitCovid 

OMS - COVID-19 Global literature on coronavirus disease 

Veterans Affairs Evidence Synthesis Program - COVID-19 Evidence Reviews 

EPPI Centre - COVID-19: a living systematic map of the evidence 

Norwegian Institute of Public Health – Live map of COVID-19 evidence 

COVID-19 Literature Review (Université McMaster) 

Epistemonikos – Living Overview of the Evidence (L∙OVE) 

Revues rapides 

INESSS (Institut national d’excellence en santé et services sociaux) 

Cochrane 

Université McMaster 

Center for Evidence-Based Medicine (Université d’Oxford) 

Agency for Clinical Innovation (New South Wales) 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/
https://www.inspq.qc.ca/covid-19
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus/
https://search.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/
http://covid19reviews.org/
http://eppi.ioe.ac.uk/cms/Projects/DepartmentofHealthandSocialCare/Publishedreviews/COVID-19Livingsystematicmapoftheevidence/tabid/3765/Default.aspx
https://www.fhi.no/en/qk/systematic-reviews-hta/map/
https://covidreview.ca/
https://app.iloveevidence.com/loves/5e6fdb9669c00e4ac072701d
https://app.iloveevidence.com/loves/5e6fdb9669c00e4ac072701d
https://www.inesss.qc.ca/covid-19.html
https://www.cochranelibrary.com/covid-19
https://www.nccmt.ca/fr/referentiels-de-connaissances/covid-19-revues-rapides
https://www.cebm.net/oxford-covid-19-evidence-service/
https://www.aci.health.nsw.gov.au/covid-19/critical-intelligence-unit/evidence-check


 

 

Guides de pratique 

CPG Infobase (Canada) 

National Institute for Health and Care Excellence (Royaume-Uni)  

TRIP Database (International) 

ECRI Guidelines Trust (International) 

Répertoire incluant des guides de pratique de plusieurs pays et d’organisations internationales. Une section 

spécifique est consacrée aux guides sur la COVID-19. La création d’un compte est obligatoire pour accéder au 

répertoire. 

Veilles 

INSPQ – Veilles en santé publique 

Veilles sur divers sujets en lien avec la COVID-19 : prévention et contrôle, santé environnementale, isolement 

social, déconfinement, santé mentale, dépendances, etc. 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal – Veille informationnelle et scientifique 

Veille psychosociale sur la COVID-19 relative à différentes populations : jeunes en difficulté, personnes DI-TSA, 

personnes âgées, personnes ayant une déficience physique, sensorielle ou du langage, immigrants et réfugiés, etc. 

CHUM – Veille COVID-19  

McMaster Plus – COVID-19 Evidence Alerts 

CHU Ste-Justine – Veille COVID-19 Mères-Enfants et Veille Traitements de la COVID-19 

 

 

Le grand public est invité à consulter le site du Gouvernement du Québec : quebec.ca/coronavirus 

  

Notre équipe est disponible pour effectuer des recherches documentaires sur la COVID-19 pour les 

utilisateurs de la Bibliothèque. Pour faire une demande, remplissez le formulaire de demande de 

recherche ou écrivez-nous directement à biblio.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca. 
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https://joulecma.ca/cpg/homepage/browse-by/category/conditions/id/488
https://www.nice.org.uk/covid-19
https://www.tripdatabase.com/top/covid-19
https://guidelines.ecri.org/
http://extranet.santecom.qc.ca/wiki/!biblio3s/lib/exe/fetch.php?media=inspq-monitoring.pdf
http://ccsmtl-biblio.ca/veille-informationnelle/
https://bibliothequeduchum.ca/sp/subjects/guide.php?subject=v_coronavirus
https://plus.mcmaster.ca/COVID-19
https://covid19hsj.wordpress.com/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/mission-universitaire/bibliotheque/services
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/mission-universitaire/bibliotheque/services
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/MissionUniversitaire/Bibliotheque/fo_001_formulaire_demande_de_recherche_r0.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/MissionUniversitaire/Bibliotheque/fo_001_formulaire_demande_de_recherche_r0.pdf
mailto:biblio.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

