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         Plateforme Ovid : guide d’utilisation 

Ressources disponibles 

Bases de données* Périodiques et livres 

MEDLINE : répertorie plus de 5 500 revues indexées et plus de  
26 millions de références 

Revues / Your Journals@Ovid : texte intégral de plus de 
300 périodiques en sciences de la santé 

Embase : principale base de données en pharmacologie  
(≈ 8 500 revues indexées et plus de 30 millions de références) 

Books@Ovid** : Livres A to Z Drug Facts et Kaplan & Sadock's 
Comprehensive Textbook of Psychiatry 

PsycInfo : principale base de données en psychologie 
(≈ 2 500 revues indexées) 

OvidFR** : 30 livres médicaux de référence en français 

Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR) : Collection de 
7  bases de données de médecine factuelle, qui équivaut à la 

Cochrane Library (revues systématiques,  
évaluations économiques, critiques d’articles, etc.) 

 

OvidMD** : Métamoteur pour la recherche de données probantes 
en médecine clinique 

 

*Les bases de données de la plateforme Ovid doivent être interrogées en anglais 

**Ces produits n’utilisent pas le langage d’interrogation d’Ovid 

Accès 

Les ressources de la plateforme Ovid ne sont accessibles que sur les postes informatiques des établissements du CIUSSS de la 

Capitale-Nationale.  

Accès à Ovid : https://ovidsp.ovid.com/autologin  

L'accès est déterminé par la reconnaissance de l’adresse IP des postes informatiques. En cas de problème d’accès, communiquez 

avec la Bibliothèque. 

 

1. Accès aux périodiques 

2. Recherche par mot-clé (titre, auteur, sujet) dans la collection des périodiques 

3. Recherche dans une ou des bases de données 

4. Accès aux livres A to Z Drug Facts et Kaplan & Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry 

5. Accès à 30 livres médicaux de référence en français 

6. Accès à OvidMD 
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Interface de recherche 

Recherche libre  

Utile pour explorer ou pour les chercheurs débutants. Pour plus d’exhaustivité, il est toutefois préférable d’utiliser la recherche 

classique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recherche classique 

Pour faire une recherche par sujet, auteur, titre ou titre de revue, en utilisant le langage d’interrogation d’Ovid (voir la section  

Syntaxe de recherche pour plus d’information sur ce langage l’interrogation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recherche avancée  

Chercher à l’aide de boîtes associées à des champs et unies par ET, OU ou NON 

 

 

 

 

 

Combiner des recherches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recherche par mot-clé (sujet), 

auteur, titre ou titre de revue 

Fixer des limites 

Inscrire la stratégie de  

recherche en langage naturel 

(sans opérateur ni parenthèses) 

Pour inclure les variantes et les 

synonymes des mots recherchés 

Choix des champs de recherche 

Inscrire la stratégie 

de recherche avec 

les opérateurs et 

les parenthèses 

Associer le terme à 

la vedette-matière : 

pour chercher dans 

le thésaurus 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/
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Syntaxe de recherche  

Expression 
La recherche par expression exacte s'applique par défaut en mode avancé (pas besoin de guillemets).  

   Ex : gestational diabetes recherchera l’expression exacte « gestational diabetes ». 

AND 
Rechercher les documents comportant les deux termes liés par cet opérateur.  

   Ex. : children AND overweight 

OR 
Rechercher les documents comportant au moins l’un des deux termes liés par cet opérateur  

    Ex : obesity OR overweight (à utiliser pour la recherche de synonymes) 

NOT 
Rechercher les documents contenant le premier terme, mais excluant le deuxième  

   Ex : diabetes NOT children (à utiliser avec précaution pour éviter d’exclure des documents pertinents) 

ADJn 
Rechercher les documents comportant deux termes, peu importe leur ordre, séparés par n mots  

   Ex. : tobacco ADJ3 smoking → les deux termes sont à au plus trois mots peu importe l’ordre  

ADJ 
Rechercher les documents comportant deux termes consécutifs selon l’ordre indiqué (équivaut à une recherche 

d’expression) Ex. : municipal biosolid* OU municipal ADJ biosolid* = municipal biosolid ou municipal biosolids 

FREQ 
Spécifier un nombre minimal d’occurrences n d’un mot  

Ex. : blood.ab./freq=5 = le mot blood doit apparaître au moins cinq fois dans le résumé 

* ou $ 

Utiliser la troncature illimitée * pour remplacer un ou plusieurs caractères à la fin ou au milieu du mot désiré  

  Ex. : poli*s = policies, politics... ; "chemical sensitivit*" (sensitivity/ies) ;  

Utiliser la troncature limitée $n à la fin du mot désiré 

  Ex : child$3 = child, child’s, children (mais pas childhood) 

? ou # 
Sert à remplacer 1 (#) ou 0 à 1 (?) caractère  

Ex. : wom#n = woman, women ; behavio?r = behavior, behaviour  

Limites 

Avec la recherche classique, limiter une requête n (n = n° de la requête dans l’historique) à une date, à une langue… 

Ex. : limit n to yr=1997-2000; limit n to lg=English; limit n to full text (texte intégral dans Ovid) 

Pour limiter à l’anglais et au français, combiner la requête suivante à la requête désirée avec un AND :  

(English OR French).lg.  

Union de 

requêtes 

Avec la recherche classique, dans la boîte de recherche, unir des requêtes n → OR/11-14  ou  11 OR 12 OR 13 OR 14 ;  

AND/3-4   ou   3 AND 4;      19 NOT 17;        (1 OR 2) AND (3 OR 4)  

Champs 

Avec la recherche classique, limiter une recherche à un ou à des champs spécifiques  

Ex. : ((public OR population) ADJ2 health*).ti,ab,kw. (pour title, abstract ou keywords)  

Date d’intégration dans une base : 2$.up. = update code (réf. à partir du 1er janvier 2000; toutes les bases); 20130101.ed. 

= entry date (MEDLINE); 201301.em. = entry week (EMBASE); 20130101.cy. = database entry date (HTA, NHSEED)  

Cliquer sur Index et champs pour voir la liste des champs et leur code à deux lettres. 

Descripteur 

d’un 

thésaurus 

Avec la recherche classique,  

  Descripteur : breast neoplasms/  

Descripteur explosé (descripteur + sous-descripteurs) : exp breast neoplasms/ (ou cocher étendre)  

Descripteur majeur (sujet principal) : *breast neoplasms/ (ou cocher restreindre)  

Descripteur majeur explosé : exp *breast neoplams/ (ou cocher étendre et restreindre)  

  Descripteur avec un qualificatif : breast neoplasms/th (th = therapy)  

Dédoublonner 

 

Permet d’enlever les doublons si la recherche est effectuée dans plus d’une base de données à la fois 
Cliquer sur Dédoublonner (au-dessous de l’historique de recherche) ou  
Avec la recherche classique,  ..dedup n (n = numéro de la requête)   

Thésaurus 

Le thésaurus d’une base de données contient une liste structurée et normalisée de descripteurs (ou vedettes-matière) utilisés pour 

identifier les sujets des documents. Chaque base de données possède son propre thésaurus. Le thésaurus est accessible en 

cliquant sur l’onglet Recherche classique (cocher l’option Associer le terme à la vedette-matière), ou en cliquant sur l’onglet Outils. 
Voici un exemple du thésaurus d’Embase. 

 

 

 

 

 

 

 
  

Rechercher le descripteur 
comme sujet principal Pour lancer la recherche 

Rechercher le 

descripteur 

sélectionné et tous 

ses descripteurs 

plus spécifiques 

 

Descripteurs plus spécifiques 

Définition 

Used for : termes rejetés (synonymes du descripteur), qui 

peuvent toutefois être utiles pour la recherche en vocabulaire 

libre (recherche dans les titres et les résumés) 

Descripteur plus général 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/


 Version originale : Vicky Tessier, Services documentaires de l’INSPQ 
Adaptée le 2018-08-14 par : Élyse Granger, CIUSSS de la Capitale-Nationale  dernières modifications : 2019-02-25 

 

Affichage et gestion des résultats 

 

 

 

 

Sauvegarder et automatiser sa recherche avec Mon espace de travail  

Se créer un compte Mon compte (à partir de Mon espace de travail, cliquer sur Rechercher pour revenir aux résultats)  

Pour pouvoir créer une alerte ou un fil RSS, il ne faut interroger ni Books@Ovid, ni les bases EBMR  

 

Enregistrer : pour sauvegarder sa recherche (sauvegarde permanente ou temporaire 24 heures) 

Créer une alerte automatique : pour être avisé par courriels des nouveaux résultats correspondant  

à sa stratégie de recherche 

Créer RSS : pour créer un fil RSS à partir de sa recherche 

 

Pour relancer un historique sauvegardé : Mon compte → se connecter → Mon espace de travail → Mes profils → cocher la case du 

profil désiré → Exécuter → attendre le message  

1. Affichage des références : 3 options (1-titre seulement, 2-référence détaillée, 3-référence détaillée et résumé) 

2. Nombre de références par page : 5 à 100  

3. Trier par : options de tri des références 

4. Filtrer par année, type de publication, etc. 

5. Articles similaires ou Cité dans… : utiles pour trouver d’autres résultats pertinents 

6. Exporter : pour exporter des références dans un logiciel de gestion des références bibliographiques (EndNote, Zotero) ou 

pour obtenir une liste de références en format Word, PDF ou Excel. Max. 2000 références à la fois. 

7. Mes projets : sauvegarder des références dans un dossier permanent. Pour ce faire, un compte personnel doit d’abord avoir 

été créé (voir section suivante). 
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Sauvegarder et automatiser sa recherche avec Mon espace de travail  

Il faut d’abord se créer un compte (Mon compte > Créer un compte)   

 

Enregistrer : pour sauvegarder sa recherche (sauvegarde permanente ou temporaire 24 heures) 

Créer une alerte automatique : pour être avisé par courriels des nouveaux résultats correspondant  

à sa stratégie de recherche 

Créer RSS : pour créer un fil RSS à partir de sa recherche 

Pour relancer un historique sauvegardé : Mon compte → se connecter → Mon espace de travail → Mes profils → cocher la case 

correspondant à la recherche désirée → Exécuter 

Note : Il n’est pas possible de créer d’alerte ou de fil RSS dans la base EBM Reviews. 
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A. Mes projets 

1. Gérer les projets 

 Nouveau projet : pour regrouper des références portant sur un même sujet 

 Nouveau dossier : pour créer un sous-dossier à l’intérieur d’un projet 

 Télécharger le fichier : Word, PDF 

2. Modifier : renommer un projet, changer sa description, télécharger l’activité, obtenir un lien permanent (URL) ou 

supprimer le projet 

3. Annoter : pour annoter une référence 

B. Mes profils : Gérer les recherches sous forme de sauvegardes permanentes, d’alertes ou de fils RSS 
 

 

Pour plus d’information sur l’utilisation de la plateforme Ovid, communiquez avec la Bibliothèque du CIUSSS de la Capitale-Nationale : 

Téléphone : 418 529-9141, poste 6724 

Courriel : biblio.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

Site Web : www.ciussscn.ca/bibliotheque   
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