DEMANDE DE RÉFÉRENCE
Vous avez besoin d’aide pour effectuer une recherche documentaire?
Selon vos besoins, le type de recherche et votre statut, un professionnel vous orientera dans votre
recherche ou la réalisera pour vous, avec production d’une liste de références sélectionnées. Des frais
pourront vous être demandés. Compte tenu du succès de ce service, un délai de traitement est à prévoir.
Remplissez les sections suivantes. Nous communiquerons avec vous pour confirmer votre demande.

Vos coordonnées
1. Groupe d’appartenance
• À l’interne :
CRIUGM (Complétez la section 2.1)
IUGM (Complétez la section 2.1)
OVS (Complétez la section 2.1)

RÉSERVÉ AUX
PERSONNES AUTORISÉES
Vérifiez les modalités d’accès à ce
service en nous contactant.

• À l’externe :
Institution (Complétez les sections 2.1 et 2.2)

Précisions
• Des frais peuvent s’appliquer. Nous communiquerons avec vous pour vous en préciser le montant.
2. Coordonnées de la personne responsable de la demande
2.1. Coordonnées générales
• Nom :
• Téléphone :
• Courriel :
2.2. Coordonnées spécifiques aux institutions
• Institution :
• Adresse :

Délais
1. Quelle serait votre date d’échéance idéale?
•

Questions de référence
1. QUOI? Quelle est votre question? Quelle est la question principale de votre sujet de recherche?

2. POURQUOI? Pourquoi cette question? Est-ce dans un but thérapeutique, diagnostique, de recherche, de
formation, de conférence, de publication ? De cette question découle le contexte et ainsi les concepts
secondaires.

3. QUI? Sur quelle population porte votre recherche?

4. À QUI s’adresse votre recherche?

5. OÙ? Votre recherche porte-t-elle sur le Québec, le Canada, l’Amérique du Nord, l’Australie ou autre?
Vos limites géographiques sont :

6. LANGUE? En quelle langue désirez-vous lire les documents?
Français
Anglais
Autres langues :

7. QUAND? Désirez-vous des références qui remontent à moins d’un an, à moins de trois ans, à moins de
cinq ans? Inscrivez les années sous la forme AAAA.
• De

À

8. COMMENT? Par quels moyens désirez-vous obtenir des réponses à vos questions? Grâce à des essais
cliniques contrôlés, des études cliniques, des données probantes, des statistiques?

9. Types de documents recherchés :
Reviews / Analyses documentaires
Données probantes
Guides de pratique clinique
Statistiques
Études aléatoires
Méta-analyses
Autres types :
10. RÉFÉRENCES TROUVÉES / SOURCES DÉJÀ CONSULTÉES. Précisez quelques références
pertinentes déjà trouvées. Le cas échéant, précisez les sources déjà consultées.

11. FORMATS DES RÉSULTATS DÉSIRÉS :
Liste de références dans Microsoft Word
Base de données Endnote
Autres formats :
AUX UTILISATEURS DE LOTUS NOTES
Veuillez choisir l’option « Autre » lors de la soumission du
formulaire. Sauvegardez ensuite le fichier sur votre
ordinateur puis envoyez-le par courriel à la bibliothèque à
louise.aubut.iugm@ssss.gouv.qc.ca.

Envoyer

D’autres questions?
•
•
•
•

Vérifiez nos sections Recherche documentaire et référence et Formation.
Consultez le menu de la rubrique Aide.
Consultez notre FAQ : votre question a peut-être déjà été posée.
Contactez-nous.

Effacer

