Guide de recherche rapide pour la base de données COVID-19 de l’OMS
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov

Comment faire:
1) Accédez au lien:

1

https://www.who.int/emergencies/
diseases/novel-coronavirus-2019/
global-research-on-novel-coronavirus2019-ncov

2) Cliquez sur le bouton

Search WHO COVID-19 Database
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1) Langue

1

Choisissez I’index de recherche

2

2) Champ Toutes Ies sources
Choisissez la langue souhaitée

3) Recherche par

Tapez votre terme de recherche
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Lancer la recherche
Accédez au base de données COVID-19
de l’OMS et tapez un ou plusieurs mots ou
expressions dans la boîte de recherche et
cliquez sur le bouton RECHERCHER.

Recherche de phrases ou de termes composés
Tapez des phrases ou des termes composés
en utilisant des guillemets “ “

Utilisation de la méthode de troncation dans la recherche

Brazil$ = Brésil, Brésilien, etc.

Utilisez le symbole $ ou * à la fin de la racine du
terme.
NB: Cette ressource ne peut pas être utilisée avec des
phrases ou des termes composés entre guillemets.

Lorsque deux ou plusieurs mots ou phrases doivent figurer dans le résultat de la
recherche

AND operator between each word or phrase.

AND

Note: the AND is the default operator, which
makes its use optional when typing it between
terms.

Lorsqu’au moins un mot ou une phrase doit figurer dans le résultat de la recherche

Utilisez l’opérateur OR entre chaque mot ou
expression.

Exclure des mots ou des phrases du résultat de la recherche

Tapez AND NOT comme operateur avant le
mot ou la phrase dont vous souhaitez exclure.

Établir l’ordre de recherche correct
Utiliser pour la recherche des expression en
associant les opérateurs AND et OR.

Affiner le résultat de la recherche
Utilisez les filtres (ou groupes) pour affine votre
recherche.
Sélectionnez un ou plusieurs éléments parmi
un ou filters et cliquez sur le bouton FILTRE
pour affiner votre résultat de recherche.

Astuces pour la recherche
•
•
•
•

Commencez votre recherche par quelques mots ou expressions, puis utilisez les filtres pour affiner votre
recherche.
Choisissez les mots ou expressions les plus pertinents pour votre sujet de recherche.
Les majuscules et les minuscules, ainsi que l’accentuation des mots (portugais et espagnol), ne font
aucune différence dans le résultat de votre recherche.
La recherche dans le champ Descripteur de sujet (DeCS/MeSH) peut être effectuée en anglais, français,
portugais ou espagnol

À propos de DeCS/MeSH
DeCS - Health Sciences Descriptors est un vocabulaire trilingue contrôlé (anglais, français, portugais et
espagnol), une traduction élargie pour MeSH - Medical Subject Headings. Les descripteurs sont utilisés pour
représenter le sujet des documents indexés dans les principales bases de données sur la santé.

Search en Usage des codes de zone
Les stratégies de recherche peuvent également être développées avec les codes de champ des formulaires
de recherche ou dans la boîte de recherche du portail GIM. Chaque méthode utilise une syntaxe appropriée
pour inclure la recherche.
• Syntaxe pour utiliser les codes de champ : le code de champ de recherche doit précéder le terme en
utilisant les deux points :
Exemple: MH:”fièvre jaune”

Principaux champs de données utilisés dans le GIM
Tag

Description

Recherche sur GIM

Titre original et titre traduit des publications

Par des mots ou “phrases”
TI:malaria
TI:”fièvre jaune”

TW

Mots du texte (mots) Titre + Résumé + termes DeCS/MeSH

Par des mots ou “phrases”
TW:hepatite
TW:”l’hépatite aiguë”

AB

Résumé d’articles de journaux et de documents

Par des mots ou “phrases”
AB:”maladies génétiques”
AB:hepatites

MH

Termes DeCS/MeSH Descripteurs trilingues portugais, espagnol, anglais.
Pour éclater la catégorie du descripteur, utilisez * après le numéro de la catégorie

MH:”renal dialysis”
= MH:” dialyse rénale ”
= MH:” dialisse rénale ”
= MH:E02.870.300
Eclater = MH:E02.870.300*

MJ

Termes primaires DeCS/MeSH.
Descripteurs qui reflètent les points principaux de l’article

MJ:Vaccins
MJ:”Vaccins contre la grippe”

PT

Le type de publication est inclus dans DeCS/MeSH

PT:”essai clinique”
= PT:”essai clinique”
= PT:”essais cliniques”

DA

Année de publication

Année et mois (aaaamm)
DA:201001 - Retrouver les articles publiés
en janvier 2010
DA:2010$ - tout 2010
DA:2010$ OR DA:2011$ - retrouver les
années 2010 et 2011

AU

Nom de l’auteur

AU:”Yunes J”
AU:”Jatene, Adib D”

TA

Journal
Titre de la revue

TA:Jama

LA

Langue
Consulter les documents par langue sélectionnée

LA:es

TI

