Des données probantes.
Des décisions éclairées.
Une meilleure santé.
Au cours des 20 dernières années, Cochrane a contribué à transformer la manière dont les décisions de santé
sont prises. Cochrane produit des revues qui résument les meilleures données disponibles issues de la
recherche pour éclairer les décisions en matière de santé. La Suisse a désormais accès à la Cochrane Library
GRATUITEMENT grâce à un financement de l’ASSM et de l’Office fédéral de la santé publique ainsi que d’autres
institutions.

Comment naviguer dans la Cochrane Library
Il existe plusieurs options d’exploration et de recherche au sein de la Cochrane Library. Vous pouvez parcourir le contenu par
sujet ou par Cochrane Review Group depuis la page d’accueil, mener une recherche simple ou utiliser le lien « Advanced Search
» pour effectuer une recherche par terme MeSH ou éditer et combiner les recherches.
Entrez un terme de
recherche directement
dans le champ ou
sélectionnez l'une des
options avancées pour
effectuer une recherche,
accéder à des
recherches enregistrées,
ou faire une recherche
MeSH.

Obtenez plus
d’informations sur la
façon d’utiliser la
Cochrane Library,
accédez aux guides
utilisateur
Liens rapides vers les
« Editorials » de la
Cochrane Library, les
« Highlighted Reviews »
ou les « Special
Collections »
Faites défiler vers le
bas pour parcourir le
contenu par thème ou
par Review Group
La Cochrane Library
offre des ressources
additionnelles,
comprenant
notamment CENTRAL,
DARE, CMR et HTA

Les revues Cochrane sont des évaluations systématiques de la recherche en santé humaine et en politique sanitaire. Elles
sont internationalement reconnues comme étant le plus haut niveau dans le domaine des soins de santé fondés sur des
données probantes. Elles étudient les effets des interventions de prévention, de traitement et de réadaptation. Elles
peuvent également évaluer la précision d'un test de diagnostic pour une maladie donnée dans un groupe de patients et un
environnement spécifique.

www.cochranelibrary.com

Utiliser la Cochrane Library

Nos dix meilleurs conseils pour tirer le meilleur parti de la Cochrane Library
1.

Pratique et mobile
Le site web de la Cochrane Library est réactif et s’adapte à tous les
appareils – ordinateur, tablette ou téléphone mobile – pour vous offrir
une expérience de lecture optimale.

2.

Lisez des contenus choisis dans votre langue
Le sélecteur de langue situé au haut des abstracts et des synthèses
vulgarisées vous permet de basculer facilement entre les différentes
langues lorsqu'elles sont disponibles.

3.

Partagez une recherche
Envoyez un lien à un autre utilisateur pour qu’il puisse effectuer et
afficher les résultats de votre recherche. Les utilisateurs qui reçoivent
votre recherche peuvent renvoyer un lien partagé après avoir ajouté
leurs propres commentaires et modifications, ou sauvegarder la
recherche dans leur propre Strategy Library.

4.

Accédez à la base de données d’essais depuis la page d’accueil
Cliquez sur le lien « Trials » dans la barre de navigation supérieure pour
accéder rapidement à CENTRAL – une source concentrée de rapports
d’essais contrôlés randomisés.

5.

Téléchargez des illustrations dans PowerPoint
Dans le format HTML augmenté de l'article, l'outil de visualisation
d'images vous permet de télécharger des images et des données
chiffrées de l'article dans PowerPoint.

6.

Affichez les dernières revues Cochrane en bref
Consultez la section « Highlighted Reviews » sur la page d’accueil pour
afficher une sélection des plus récentes revues Cochrane mises en
avant.

7.

Un accès simple vers les références
En utilisant la version HTML augmentée, vous pouvez consulter le
détail des références sans avoir à interrompre le flot de lecture. Les
utilisateurs peuvent également accéder directement à des références
dans différents services d’abstracts ou d’indexation comme PubMed.

8.

Écoutez un résumé d’une recherche Cochrane
Certaines des revues sont disponibles en format podcast, ce qui vous
permet d'écouter l'auteur parler de la recherche et des conclusions.

9.

Recevez des alertes e-mail pour vos recherches sauvegardées
Vous pouvez nommer et sauvegarder vos recherches en utilisant notre
gestionnaire de recherche. Une fois vos recherches enregistrées,
cochez la case « Alerts » dans votre Strategy Library afin d'être averti
lorsque de nouveaux articles correspondant à votre recherche sont
ajoutés à la Cochrane Library.

10. Des ressources supplémentaires à portée de main

Cliquez sur « More Resources » dans la barre de navigation supérieure
pour accéder aisément au Cochrane Journal Club, à Cochrane Clinical
Answers, aux podcasts de Revues Cochrane et à bien d’autres
ressources.
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