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Base de données sur la COVID-19 de l’OMS : Guide utilisateur 

 

Bienvenue au guide utilisateur de la “Base de données sur la COVID-19 de l’OMS”. Le 

Guide fournit des instructions de base pour la recherche et l'export de références. 

Veuillez noter la description du contenu de la base de données ainsi que la clause de 

non-responsabilité. 

 

 Fonctionnalités : 

 

  

  

1.  Menu déroulant des types de recherche : titre/résumé/sujet combinés. 

Utilisez séparément : le titre, auteur et le résumé. 

2. Entrez les termes de recherche dans le champ de recherche et cliquez sur 

entrée, ou sur la loupe. 

3. Utilisez les champs de la recherche avancée pour formuler des recherches 

plus complexes. 

4. Affinez les résultats de la recherche à l'aide d'un filtre facultatif. Sélectionnez 

la liste complète des filtres ou sélectionnez le type de filtre souhaité dans le 

menu déroulant et cliquez sur Ajouter un filtre. Cliquez sur Appliquer pour 

sélectionner uniquement certains types de filtres. Les types de filtres 

contiennent le texte intégral, le sujet principal, le type d'étude, l'aspect 

clinique, la langue, l'année et le journal. Cliquez sur le bouton Filtrer en haut 

ou sur le bouton fléché vers la droite en bas de la liste des filtres pour filtrer 

les résultats. 

5. Triez les résultats de la recherche en sélectionnant dans le menu déroulant : 

date d'entrée croissante/décroissante, pertinence ou année 

croissante/décroissante 
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6. Affichez les résumés lorsqu'ils sont disponibles en glissant le point vers la 

gauche/ Voir plus de détails. Glissez vers la droite pour afficher uniquement 

les citations. 

7. Vous pourrez envoyer les références sélectionnées par courrier électronique, 

les exporter, les imprimer, créer un flux RSS ou générer un document XML. 

 

Liste des codes de champ : 

 

 

 

Titre/Résumé ti:() au ab:() 

Champs génériques Ti, Ab, Su tw:() 

Thésaurus Terme Major 

Decs/MeSH mj:()1 

Thésaurus Terme Decs/MeSH mh:()1 

Champ de mot-clé kw:() 

Phrase exacte "straight quotes"2 

Troncature $ au *3,4 

Période ajoutée à la base de 

données entry_date:([YYYMMDD TO YYYMMDD])   

Citations ajoutées le jour entry_date:(YYYMMDD)   

L’opérateurs booléens AND, OR, AND NOT  

 

1 - uniquement pour les citations MEDLINE 

2 - n'utilisez que des guillemets droits 

3 - ne peut pas être utilisé avec des phrases 

4 - peut être utilisé au début et à la fin des termes 

 

Conseils et Remarques 

• Les termes du thesaurus DeCs/MeSH  sont disponibles seulement pour les 

citations provenant de MEDLINE. 

• Le termes MeSH sont mappés automatiquement sur les termes synonymes et 

aussi pour les mots approximativement synonymes, par ex. :  

mh:("brain injuries, traumatic") = 45 résultats 

mh:("traumatic brain injuries") = 61 résultats 

• Les doublons de "OR" élargit inexplicablement la recherche. 

• Les phrases doivent être placées entre guillemets ; sinon "ET" sera 

automatiquement incorporé entre les mots. 

• Trait d'union : si une phrase est entre guillemets, le trait d'union est considéré 

comme un espace. Sans les guillemets, le trait d’union est traité différemment. 
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• Presse-papiers : les références sélectionnées s’ajouteront aux éléments de la 

liste sous « Sélection citations » et y resteront pendant toute la session. 

L’ensemble des références sélectionnées s’affichera en cliquant sur le lien de la 

Liste items. Cliquez sur « Clear list » pour tout réinitialiser. 

• Il y a différentes possibilités d’export de références : on peut exporter les 

références qui se trouvent dans la page, une sélection de références ou encore 

l’ensemble des références. Les formats d’export sont RIS, CSV ou citation. 

 

 

Conseils d'exportation : 

 

La base de données propose cinq options d'exportation des citations : courrier 

électronique, exportation, impression, RSS et XML. Pour toutes les options, exécutez 

d'abord la cherche et affinez les résultats. Si vous souhaitez exporter certaines 

références, cliquez sur les cases devant leurs numéros en faisant apparaître une coche 

afin de les sélectionner. Cliquez ensuite sur le bouton du mode d’export souhaité. 

 

Courier 

électronique  

Remplissez le formulaire de courriel, cliquez sur Références 

sélectionnées, seulement celles-ci seront envoyées par e-mail. C’est 

aussi possible d’envoyer par e-mail les citations par page ou encore la 

totalité des citations (limite de 300 références). 

Export Exportez une sélection de références, par page, ou encore le résultat 

global de la recherche ; en format RIS, CSV ou Citation. 

impression Imprimez une sélection de références ou celles affichées dans une 

page. 

  

  

Si vous avez des questions, des suggestions ou si vous souhaiteriez demander un 

document de travail sur les stratégies de recherche, n’hésitez pas à envoyer un e-mail 

à library@who.int. 

  

La “Base de données sur la COVID-19 de l’OMS” est une compilation de multitude de 

bases de données et de citations importées directement des sites des éditeurs. Les 

citations n'ont pas été standardisées et c’est pour cette raison qu’il pourrait y avoir des 

variations dans les titres de revues, les noms d'auteurs ainsi que les autres 

informations des références. Bien que certaines citations ont été améliorées avec les 

termes MeSH et d'autres mots-clés, ce travail reste inachevé car il est en cours de 

réalisation. 
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