Inscription d’un compte My NCBI à partir de PubMed

Comment paramétrer son compte My NCBI
Au moment de l’enregistrement initial, une petite configuration est nécessaire afin que les liens vers les abonnements de l’Institut soient
visibles parmi les résultats obtenus dans PubMed. Pour ce faire...

 accéder à PubMed
 sélectionner My NCBI et ouvrir une session personnalisée (Sign In ou, s’il y a lieu, Register for an account)
 cocher Keep me signed in unless I sign out, ce qui inscrit un témoin de connexion (cookie) dit « persistant » sur son poste
Sous NCBI Site Preferences (en haut à droite) :

 Common Preferences → Links Display : il se pourrait que pour des raisons techniques, il soit préférable de sélectionner Plain Text
Links (valeur par défaut) au lieu de Popup Menu

 Common Preferences → Highlighting : Aqua (les termes cherchés seront ainsi mis en surbrillance)
 PubMed Preferences → Abstract Supplemental Data : cocher Open → Save
 On peut ainsi voir, entre autres, les descripteurs MeSH associés aux articles indexés, c’est-à-dire ceux dont le statut est
[PubMed - indexed for MEDLINE]

 PubMed Preferences → Document Delivery : cocher Loansome Doc → Save
 PubMed Preferences → Filters & Icons : permet de...
 cibler l’Institut national de santé publique du Québec dans la liste des bibliothèques ayant enregistré leur état de collection dans
PubMed, et ce, afin que nos abonnements soient mis en évidence parmi les résultats obtenus dans PubMed

 choisir des filtres
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Filtres suggérés
Suite de l’étape précédente : sous NCBI Site Preferences → PubMed Preferences → Filters & Icons

 Browse/Search for PubMed Filters :
 Select category → cocher LinkOut
 Search with terms (optional) → saisir « Institut national de sante publique du Quebec » → Search (c’est plus efficace que de
décliner les « + » à partir de Libraries → I-L)

 Cocher les cases Filter et Link icon associées à « Institut national de sante publique du Quebec »
 Your PubMed filter list → Create custom filter (l’ordre des filtres créés sera celui des filtres affichés) :
 Pour chaque filtre personnalisé à créer, saisir les informations suivantes puis cliquer sur Save filter
Écrire, sous Query terms :

Écrire, sous Save filter as:

free full text[sb]

Texte intégral gratuit

free full text[sb] OR loprovicansplib[sb]

Texte intégral (gratuit ou INSPQ)

French[lang] OR English[lang]

Français - Anglais

"last 5 years"[dp]

Publiés au cours des 5 dernières années

systematic[sb]

Revues systématiques

review[pt]

Comptes rendus (« review »)

bibliography[pt]

Bibliographies

"humans"[MeSH Terms]

Humains (MeSH)

"Institut national de sante publique du Quebec"[AD] OR
INSPQ[AD] OR INSPQ[CN] OR "National Institute of Public
Health of Quebec"[AD] OR "Laboratoire de santé publique
du Québec"[AD] OR LSPQ[AD] OR "Centre de toxicologie du
Québec"[AD]

Affiliation INSPQ-LSPQ-CTQ

À consulter : Aide en ligne « Working with Filters » (filtres dans My NCBI)

À consulter





Fonctionnalités avancées de PubMed avec My NCBI (2 p. ; INSPQ)
Prêt entre bibliothèques par Loansome Doc à partir de PubMed (2 p.; INSPQ)
Inscription d'un compte dans Loansome Doc (2 p.; INSPQ)
My NCBI Home Page (tutoriel ; NLM) et My NCBI Help (NLM)
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