10 ASTUCES POUR NAVIGUER SUR PUBMED
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1. Commencez votre recherche sur PubMed comme à l'habitude; tapez vos termes de
recherche dans la fenêtre d'interrogation située au haut de la page d'accueil, ou
cliquez sur le lien “MeSH Database” sous “More Resources” au bas à droite.
2. Vous pouvez également cliquer sur le lien “Advanced” situé en-dessous de la fenêtre
d'interrogation pour faire une recherche ou pour voir votre historique de recherche
3. Cliquez sur “Single Citation Matcher,” situé sous “PubMed Tools” pour rechercher un
article connu selon l'auteur, le titre, le nom du périodique, l'année, etc.
4. Cliquez sur le lien “Clinical Queries,” situé sous “PubMed Tools” pour effectuer une
recherche rapide sur les études cliniques fondés sur des données probantes.
5. Créez votre compte personnel « My NCBI » pour sauvegarder vos recherches et

recevoir des alertes automatiques par courriel.
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6. Sur la page des résultats de recherche, cliquez sur le menu déroulant “Display Settings”
pour sélectionner un format d'affichage différent, changer le nombre d'articles affichés
sur chaque page, ou trier à nouveau vos résultats.
7. Limitez vos résultats par année de publication, type d’article, langue, ou autre dans
l’encadré des filtres, sur le côté gauche. D’autres options sont disponibles en cliquant
« Show additional filters ».
8. Cliquez sur le menu déroulant “Send to” pour envoyer vos résultats par courriel ou vers
EndNote. Pour créer et sauvegarder un fichier contenant vos résultats de recherche,
sélectionnez “Citation manager” puis “Create file”.
9. Cliquez sur le titre d'un article pour en voir le résumé, le type de publication et les
termes MeSH pour les références de PubMed qui sont indexés pour Medline.
10. Sélectionnez “File > Print” depuis votre navigateur pour imprimer n'importe quelle
page de PubMed.
Veuillez nous contacter pour obtenir toute information additionnelle ou pour demander
une session de formation PubMed : http://www.bibliothequescusm.ca/nous-joindre/
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