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1. Rechercher dans le catalogue
1.1 Recherche simple (par défaut)

Lancer des mots-clés
dans tous les champs.

1.2 Recherche avancée

Vous pouvez
également
ajouter des
critères
supplémentaires
en cliquant sur le
[+].

Pour accéder à
des documents
en accès libre,
vous pouvez
sélectionner
« Bibliothèque
virtuelle » dans
le site.

Lancer des mots-clés dans tous
les champs ou en choisir dans
le menu déroulant.

Vous pouvez filtrer
les documents
uniquement à
l’Institut en
sélectionnant le
site « Institut
national de
psychiatrie légale
Philippe-Pinel ».

Sélectionnez les
critères de
recherche désirés.
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1.3 Recherche d’autorité

Ce type de recherche
permet de cibler les
publications associées à
une personne, à une
collectivité, à une réunion...
dans un vocabulaire
contrôlé. Veuillez consulter
la notice des documents
pour plus de détails.

2. Syntaxe de recherche

(Source de l’image : extraite du guide du réseau santécom rédigé par les Bibliothèques CHU Sainte-Justine)

3. Résultats de recherche
3.1 Affinez vos résultats de recherche :
Cette option
permet de
restreindre la
recherche en
fonction de
critères comme
la disponibilité,
l’auteur, le site
(des
bibliothèques
membres du
Réseau), etc.
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3.2 Notice bibliographique :
À la
dernière
ligne de la
notice,
vous
retrouverez
quelques
actions
possibles.

En dessous, on peut
voir la localisation et
la disponibilité
(statut et date de
retour) de chacun
des exemplaires.

En cliquant sur le
titre de l’un des
résultats, sa notice
complète s’affiche.

Forum de
lecture :
N’hésitez pas à
partager vos
commentaires
sur un livre que
vous avez lu en
vous connectant
dans votre
compte.
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-

« Parcourir l’étagère »
Vous serez en mesure de
voir les documents qui se
situent à gauche et à
droite de ce que vous
cherchez sur le rayon. La
localisation est basée sur
la cote de chaque
document.

4. Mon compte
-

Vous permet de :
• Voir vos prêts et réservations en cours
• Consulter vos informations personnelles. Vous pouvez apporter des modifications à ces
informations et procéder à une demande de changement.
• Modifier votre mot de passe
• Consulter votre historique de recherche
• Consulter votre historique de prêt
• Faire des suggestions d’achat, etc.

-

Il est obligatoire d’avoir un compte pour emprunter ou réserver des documents dans le réseau
Santécom. Veuillez communiquer avec le centre de documentation pour en avoir un.
4.1 Pour renouveler un prêt
• Me connecter (en haut à droite) → saisir son identifiant et son mot de passe → Me
connecter → Mon compte → onglet (En prêt) →cocher la case Renouveler vis-à-vis du
(des) prêt(s) désiré(s) → Renouveler la sélection (ou Renouveler tout)
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4.2 Emprunter ou réserver un document du réseau Santécom
• Si le document désiré n’est pas disponible à votre bibliothèque (déjà emprunté ou
absent de la collection) ou s’il n’est disponible que dans un autre centre de
documentation, nous nous ferons un plaisir de vous l’acheminer une fois que vous en
aurez fait la réservation.
o Réserver → Me connecter → saisir son identifiant et son mot de passe → Me
connecter → Réserver

5. Listes et Panier

5.1 Listes de livres électroniques au Centre de documentation
•

Vous trouverez la liste de nos livres électroniques parmi les listes publiques.
o Listes → Tout voir → sélectionner INPL Philippe-Pinel – Livres électroniques

5.2 Création des listes (permanentes) de documents - Listes
•

En vous connectant à votre compte, vous pouvez consulter vos listes ou créer des listes
publiques ou privées.
o Listes → Vos listes → Me connecter pour créer de nouvelles listes → saisir son
identifiant et son mot de passe → Me connecter → cliquer sur l’onglet en dernière
ligne Mes listes → consulter vos listes existantes OU cliquer sur nouvelle liste
pour en créer une.

5.3 Création des listes (temporaires) de documents - Panier
•

N’ayant pas besoin de vous connecter, vous pouvez ajouter les documents qui vous
intéressent dans le panier. Contrairement aux Listes qui sauvegardent les notices
bibliographiques dans votre compte de façon permanente, le Panier conserve les
références temporairement. Quand vous fermez la fenêtre du catalogue, vous perdez le
contenu dans votre panier.
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o

Faire une cherche dans le catalogue → dans la page de résultats, cliquer sur
Ajouter au panier au-dessous de la notice d’un document intéressant OU dans la
page de la notice complète d’un document, cliquer sur Ajouter à votre panier.

-

« Dans les résultats »

-

« La notice complète »

**Pour toute question et/ou renseignement, contactez l’agente d’information Hongyue Pan au Centre de
documentation. Vous pouvez la joindre par téléphone au poste 1522 ou par courriel au
hongyue.pan.ippm@ssss.gouv.qc.ca.**
BONNES RECHERCHES !

Adapté du document des Bibliothèques CHU Sainte-Justine
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