LILACS

Accès : http://lilacs.bvsalud.org/en/
Par l’intranet : Ressources et services → Documentation → Accès rapide aux ressources OU Bases de données

Portrait de la base de données
Bases de données trilingue en sciences biomédicales

Description
Sujets

LILACS est la principale base de données bibliographiques des littératures scientifique et technique de
l’Amérique latine et des Caraïbes. Elle est alimentée par 27 pays.
Sciences de la vie avec un accent mis sur les sciences biomédicales et des sujets connexes (médecine,
sciences infirmières, médecine vétérinaire, sciences paramédicales, dentisterie, sciences précliniques,
biologie, sciences environnementales, génie biomédical, sciences du comportement, chimie...)

Thésaurus

DeCS/MeSH (Health Sciences Descriptors – thésaurus trilingue)

Langues

Interface interrogeable en anglais, en espagnol ou en portugais

Lancer une recherche (fonctionnalités et syntaxe de recherche)
La recherche simple (format IAHx)
s’affiche par défaut (champs
interrogeables : All indexes par défaut,
Title, Author, Subject)
 Après y avoir lancé une recherche,
l’interface offre plus de champs
(Title, abstract, subject par défaut;
Title; Author; Subject Descriptor;
Abstract)
 L’interface permet aussi alors
d’opter pour la recherche avancée
(Advanced Search), laquelle offre
deux boîtes d’interrogation au lieu
d’une seule, plusieurs champs ainsi
que l’accès à leur index respectif
(ex. : auteurs, sujets, revues)
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À partir de la recherche simple, on peut aussi utiliser la recherche Search by iAH form pour
 effectuer une recherche dans un choix accru de champs (voir les champs ci-dessous)
 consulter les index (ex. : auteurs, revues)
La recherche à l’aide de la syntaxe de recherche (ex. :
TI:malaria) n’est possible qu’à partir de la recherche
simple (menu déroulant : All indexed), sinon, il est
préférable de recourir aux menus déroulants pour
lancer une recherche dans le(s) champ(s) désiré(s)
Les résultats sont automatiquement dédoublonnés

Affiner sa recherche
Si les résultats obtenus sont trop nombreux ou
peu pertinents :
 Limiter la recherche d’un ou de plusieurs termes au
champ Title ou Abstract
 Valider comment le moteur a transformé la
stratégie utilisée à l’aide de Search details

Si les résultats obtenus sont trop peu nombreux ou trop spécifiques :
 Éviter de limiter la recherche à un seul champ en optant pour Title, abstract, subject ou pour Words
 Privilégier les descripteurs DeCS/MeSH (ex. : MH:"renal dialysis") aux descripteurs majeurs (ex. : MJ:"renal dialysis")

Exploiter les références obtenues et les exporter dans un logiciel de gestion bibliographique
Par défaut, tous les résultats obtenus s’affichent → recourir aux filtres pour les limiter
À droite, sous Filter : texte intégral disponible (gratuitement ou non), collections, bases de données, sujet principal, type
d'étude, aspect clinique, limites (humain/animal, homme/femme, groupe d'âge...), pays/région comme sujet, langue,
revue, revue comme sujet, année, type
Personnaliser ses filtres : cliquer sur Config filters → cocher les filtres désirés
Consulter une référence : le format d’affichage par défaut est Short, mais on peut choisir Detailed pour que le résumé
s’affiche
 Envoyer une référence par courriel : cliquer sur

→ remplir les champs demandés → Send

 Imprimer une référence : cliquer sur
 Exporter une référence : cliquer sur
→ RIS (for Reference Manager, ProCite, EndNote, etc) → sauvegarder le
fichier texte → l’importer dans un logiciel avec le filtre RIS.cap

Sauvegarder et automatiser sa recherche
 Fils RSS : cliquer sur un des deux icônes
→ cliquer sur S’abonner à ce flux (le flux sera alors lu par le
biais du navigateur courant tel Internet Explorer) ou copier l’hyperlien et le coller dans un lecteur de fils RSS (ex. :
Netvibes, RSSOwl)

À consulter


How to search, LILACS search tutorial et LILACS Methodology (BIREME – PAHO – WHO)



Grille synthèse sur les bases de données (INSPQ)
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