Quelques pistes pour créer votre propre veille bibliographique
Nathan Peiffer-Smadja
1)

Inscrivez-vous à des sites qui font le travail à votre place

NEJM Journal Watch

http://www.jwatch.org

L’inscription de base est gratuite. Vous choisissez ensuite parmi un certain
nombre de spécialités les emails que vous souhaitez recevoir tous les jours,
toutes les semaines ou tous les mois.
En même temps qu’un court résumé de l’article, vous recevez les liens
permettant d’accéder à l’article complet (payant ou non selon les journaux) ou à
des ressources associées.
Un outil bien présenté et très utile.

EvidenceAlerts

https://plus.mcmaster.ca/EvidenceAlerts/

Totalement gratuit, ce site vous propose de recevoir à une fréquence que vous
déterminez un mail avec les articles les plus appréciés dans votre discipline.
Pour chaque article, un panel de médecins détermine une note de pertinence et
de nouveauté. Chaque article est accompagné de commentaires des
« reviewers ». Le site offre un très grand choix de disciplines et vous permet de
régler à partir de quel niveau de pertinence et de nouveauté vous voulez recevoir
les articles.

Promed

http://www.isid.org/promedmail/subscribe.php

ProMED - the Program for Monitoring Emerging Diseases - est un système de
notification dédié à la diffusion rapide d'informations sur les épidémies.
ProMED fournit en permanence des informations à jour sur les menaces en
maladies infectieuses. Il est possible de choisir les newsletters qu’on reçoit :

2)

Recevez directement les tables des matières de vos journaux préférés

Dans chaque spécialité il existe des journaux de référence ou qui présentent un
intérêt particulier pour vous. Pour (quasiment) tous ces journaux vous pouvez,
en créant un compte gratuit, recevoir leur table des matières toutes les semaines.
De façon générale, on peut notamment citer :
- The New England Journal of Medicine (NEJM)
- The Lancet
- The British Medical Journal (BMJ)
- The Journal of the American Medical Association (JAMA)
En maladies infectieuses plus spécifiquement :
- Clinical Infectious Diseases (CID)
- Clinical Microbiology and Infection (CMI)
- The Lancet Infectious Diseases
- Journal of Infectious Diseases
- AIDS
- PLoS Neglected Tropical Diseases
- Antimicrobial Agents and Chemotherapy
- …
Voilà un exemple avec le NEJM :

3)

Utilisez les sites de synthèse de la littérature médicale

Uptodate https://www.uptodate.com/contents/table-of-contents/whats-new
Uptodate est une encyclopédie médicale payante. Cependant, le site propose un
accès gratuit à sa section « What’s new » où sont résumés et commentés les
articles récents les plus importants de chaque discipline. Il s’agit d’une ressource
très utile qu’il est intéressant de consulter régulièrement.

Medscape http://www.medscape.com
Medscape est l’équivalent gratuit d’uptodate en terme d’encyclopédie médicale.
Il est nécessaire de créer un compte pour y avoir accès.
La version anglaise propose un page d’actualités régulièrement mise à jour.
La page française (http://francais.medscape.com) propose un « best-of » des
derniers congrès.
Il est également possible de s’inscrire aux newsletter « Medpulse » par
spécialité.

Le club des médecins blogueurs
http://www.clubdesmedecinsblogueurs.com/category/veille-bibliographique/
Ce site réalise une sélection quasi-quotidienne des meilleurs articles dans toutes les
disciplines, avec des commentaires souvent intéressants.
Il est aussi possible de s’inscrire à leur newsletter :
http://www.clubdesmedecinsblogueurs.com/apropos/

4)

Réglez vos propres alertes sur Pubmed ou Google

Pour Pubmed, vous pouvez créer un compte « my NCBI » gratuitement et
recevoir des alertes sur des recherches spécifiques. Il faut d’abord créer la
recherche puis la transformer en alerte (cf image) et demander à la recevoir par
mail à une fréquence que vous réglez.
Par exemple, si vous vous intéressez aux vascularites, la recherche suivante vous
permettra de sélectionner les articles parlant de vascularites dans les journaux
listés :
"The New England journal of medicine"[Journal] OR "Lancet"[Journal] OR
"British medical journal"[Journal] OR "JAMA"[Journal] OR "Clinical
Infectious Diseases"[Journal] OR "AIDS"[Journal] OR "The Journal of
Infection"[Journal] AND "syphilis"
Vous pouvez également rajouter « AND randomized controlled trial » si vous
voulez vous limiter uniquement aux essais randomisés ou simplement mettre
comme recherche « syphilis » si vous voulez être moins précis et élargir à tous
les journaux.

Si vous voulez avoir des alertes provenant d’autres sources que la littérature
scientifique sur un sujet spécifique, il est également possible de créer des alertes
google avec un compte gmail. Écrivez « google alertes » sur google pour
accéder à la page suivante :

5) Abonnez vous à vos journaux préférés sur facebook ou twitter
De plus en plus de journaux ont un compte facebook ou twitter qui est mis à jour
régulièrement avec des informations médicales et des articles d’intérêt.

N’hésitez pas à m’écrire à nathan.psmadja@gmail.com si vous utilisez
d’autres outils et voulez compléter ce mini-guide.

