Banque de Données en Santé Publique
Fiche d'identité

Se connecter

Editeur : Ecole des Hautes Etudes en Santé

Publique (EHESP - Rennes)
Disciplines : Santé publique

Depuis le site http://bu.univ-lorraine.fr/, puis dans la
partie « Ressources » cliquer sur Ressources en ligne
puis sur Santé ou sur Bases de données bibliographiques.
Accès direct : http://www.bdsp.ehesp.fr/ (accès gratuit)

Le site BDSP est un portail d'information en santé
publique destiné aux professionnels des secteurs
sanitaire et social,
produit par un réseau
d'organismes spécialisés et géré par l’EHESP. La base
documentaire couvre la littérature scientifique et
technique, française et étrangère ; elle offre
gratuitement
l’accès
à
des
références
bibliographiques et des documents en texte intégral.

Interface principale
Créer un compte pour
constituer des paniers et
exploiter ses recherches

Services proposés par
la BDSP

Accès notamment à la Base
documentaire
et
au
Thésaurus
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Recherche de mots-clés dans le thésaurus
Thésaurus propre à la BDSP. Il permet de trouver les termes précis pour mener sa recherche.
Sélectionner Thésaurus dans l’interface principale.
Entrer le début du terme, et choisir dans la liste le mot-clé en bleu. Les termes en gris ne sont pas utilisés.

Terme rejeté à ne
pas employer

Le mot-clé et sa
définition

Accès direct aux 96 références
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Recherche dans la Base documentaire – mode avancé
Sélectionner Base documentaire dans l’interface principale, puis Recherche avancée

Recherche du mot-clé
dans le thésaurus de la
BDSP (recherche sur le
début du terme)

Possibilité de restreindre par
titre de revue, date, langue,
type de document, texte
intégral
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Exploiter les résultats
Tri des résultats

Cliquer sur le titre pour
accéder à la notice

Document en texte
intégral

Possibilité d’utiliser les mots-clés du
nuage pour relancer une nouvelle
recherche, restreindre ou élargir cette
recherche

Mémento

Imprimer

Télécharger

Par mail

Recherche
booléenne

Oui

Sauvegarder
le document

Veille

Oui
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Oui

Oui

Troncature

Oui

Oui
(ouvrir
un
compte)

