FICHE DE STAGE ADBS 2012

553-12

Information médicale

Rechercher l'information en médecine et
santé sur Internet

Inscriptions, renseignements :
Cécile GEORJON
cecile.georjon@adbs.fr
Tél. : 01 43 72 99 56
http://adbs.fr/553-12

PRE-REQUIS
Savoir naviguer sur Internet ou avoir suivi le stage "Rechercher l'information sur internet, stratégies et outils".
OBJECTIFS
Retrouver l'information biomédicale pertinente le plus rapidement possible
à travers :
- le repérage des outils spécialisés (moteurs, répertoires, portails biomédicaux)
- l'identification des sites institutionnels incontournables français et étrangers
- la localisation de l'information par type de contenu recherché

PRATIQUE

PUBLIC CONCERNE
Documentalistes ou toute personne ayant à rechercher de l'information à
caractère biomédical sur Internet

Durée totale : 3 jours
Horaire : de 9 h à 17 h
Tarif adhérent :
965 € HT (1154,14 € TTC)
Tarif non adhérent :
1195 € HT (1429,22 € TTC)
(TVA : 19.60%)

METHODE

DOMAINES DE COMPETENCES

Exposés théoriques et travaux pratiques. Les stagiaires disposent d'un
micro-ordinateur PC (un poste par
personne).

PROGRAMME
Typologie des sources d'information
biomédicale sur Internet
les outils de recherche spécialisés et
les sources
les sites de référence pour l'EvidenceBased-Medicine, les cours en ligne et
la formation
Les critères de qualité de l'information
de santé sur Internet
Les caractéristiques des différents
labels actuels ; vers une certification
des sites web ?

Optimiser ses recherches dans la base
de données Medline
Connaître l'interface PubMed et ses
fonctionnalités
Présentation de CISMeF
Catalogue et Index des Sites Médicaux
de langue française
Citer, lier et faire connaître les publications médicales
Etablir un lien pérenne vers un article,
utiliser un logiciel pour les styles de
citation (exemple de Zotero), alterter
par courrier électronique et flux RSS,
Connaître des exemples de blogs en
veille documentaire

Identification et validation des sources
d’information
Recherche de l’information

FORMATEUR(S)
M. Gaétan KERDELHUE - CHU Rouen
M. David OZIEL - DAVID OZIEL CONSULTANT - Consultant en gestion de l'information médicale

SESSIONS
21-23 mai 2012
22-24 octobre 2012

Les classifications médicales
nomenclatures, classifications et
thésaurus actuels (MeSH, CIM 10,
SNOMED, l'UMLS...)
les projets en cours sur l'unification
des langages médicaux (VuMEF)
perspectives pour l'intégration de
bases de données hétérogènes
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