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RECHERCHE BIBLIOGRAGHIQUE
La recherche bibliographique est une étape préalable indispensable pour toute
création d’une nouvelle étude clinique. Emmanuelle Novier, bibliothécaire au
Centre d’information et de documentation de l’hôpital, peut apporter son aide
aux professionnels.
Toute nouvelle étude clinique débute par une recherche bibliographique nécessaire qui permet de
savoir si l’étude que l’on souhaite mener n’a pas
déjà été réalisée ou pour connaître ce qui a été fait
afin d’enrichir l’existant. Cette recherche bibliographique est d’autant plus impérative qu’elle doit
être mentionnée dans le protocole. Alors comment s’y prendre ? Si certains sont à l’aise dans
la démarche, d’autres peuvent rencontrer des difficultés pour accéder à des articles, ouvrages. Em- Emmanuelle Novier.
manuelle Novier, au Centre d’information et de documentation de l’hôpital (CID),
rappelle qu’il existe plusieurs bases de données et qu’elle peut venir en soutien aux
professionnels. Elle ne se substitue pas à eux. « J’ai préparé quelques tutos sur la
méthodologie de recherche ». Mais surtout, « si une personne a trouvé un article ou
une monographie qui l’intéresse mais n’arrive pas à y accéder, je peux lui procurer
dans un délai moyen de trois jours », indique-t-elle. Le CID est abonné à 200 titres
de revues médicales et dispose d’un fonds non négligeable de livres médicaux. En
cas de besoin, Emmanuelle Novier peut faire appel au prêt entre bibliothèques (PEB).

Bases de données

Où chercher ? Découvrez la liste (non exhaustive) des principales bases de données et moteurs de recherche utiles pour la recherche documentaire médicale et
paramédicale.
En anglais :
- l’incontournable PubMed (Medline) : elle est la référence dans le domaine de la
médecine et de la biologie. Elle comprend surtout des références américaines et,
de façon plus large, des revues anglo-saxonnes qui ont un facteur d’impact important.
- la Cochrane Library : banque de données des revues systématiques et méta-analyses.
- UpToDate : donne accès à des informations cliniques sur de multiples sujets accompagnées de références bibliographiques permettant d’aller plus loin.
En français :
- ScienceDirect ainsi que EMPremium : tous deux émanations des éditions Elsevier
(le « poids-lourd » de l’édition médicale et paramédicale).
- LiSSa : banque de données bibliographique de la Littérature Scientifique en Santé
de langue française.
- BIU Santé : Bibliothèque InterUniversitaire de Santé, la bibliothèque de référence.
- Google Scholar : moteur de recherche répertoriant les articles scientifiques,
thèses, livres scientifiques ou citations.
- SUDOC : Système Universitaire de DOCumentation. Catalogue collectif français.
- Les archives ouvertes de la Hyper Articles en Ligne (HAL).
- Les archives de la Banque de Données en Santé Publique (BDSP).

Renseignements CID, Emmanuelle Novier au 8 21 79 ou bibliotheque@ch-niort.fr
Par ailleurs, une soirée consacrée à la recherche documentaire sera proposée courant 2021.

ILS S’IMPLIQUENT
DANS LA RECHERCHE CLINIQUE
Quelle aide avez-vous trouvée auprès de votre directeur de thèse
et auprès de l’unité de recherche clinique pour mettre en place
votre étude ?
Dr Lucie Salle (oncogénéticienne) : « Formée à des spécialités
différentes (oncologie et gynécologie), j’avais pour objectif de
simplifier l’orientation des patient(e)s vers les centres d’oncogénétique. Ce thème s’est imposé à moi comme sujet de thèse. Grâce
à l’expérience, la rigueur scientifique, le soutien du Dr Chieze-Valero, ce projet a pu voir le jour. L’écoute pertinente et bienveillante de
l’équipe de recherche clinique m’a apporté l’aide nécessaire pour
appréhender les contraintes liées à la construction d’une étude.
J’ai pu initier les démarches nécessaires à la possibilité d’une publication future en se
conformant aux bonnes pratiques cliniques de recherche. Enfin, la participation aux
commissions de recherche clinique de l’hôpital, m’a permis de bénéficier d’un regard
extérieur avec les conseils de praticiens habitués aux travaux de publication. »
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Dr Elodie Abguillerm (urgentiste) : « L’unité de recherche clinique m’a beaucoup aidée dans les démarches administratives.
Nous ne sommes pas formés pendant notre cursus à cet aspect de la médecine. Cela peut faire peur et retarder le début
de la thèse. Or dans mon cas, j’ai été très bien accompagnée
par Diane Chuillet-Moreau qui a su me rassurer et m’expliquer ce
qu’il fallait faire. Cela m’a permis de soutenir ma thèse en moins
d’un an. Mon directeur de thèse a supervisé l’ensemble du travail. C’est important d’avoir quelqu’un qui connaît le sujet quasiment aussi bien que
le thésard pour relire et relever les petits détails qui feront la différence au final ! »

EN BREF
Loi Jardé : elle définit un cadre juridique unique pour toutes les recherches impliquant la personne humaine. Ainsi, le Centre hospitalier de Niort peut être porteur
de projets des catégories suivantes :
Catégorie 2 : études interventionnelles qui ne comportent que des risques et des
contraintes minimes (ex : prise de sang, imagerie…)
Catégorie 3 : études non interventionnelles dans lesquelles tous les actes sont
pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle, sans procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic, de traitement ou de surveillance.
L’hôpital peut également être promoteur de recherche hors loi Jardé c’est-à-dire
portant sur des données existantes.
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Dr Stéphanie Chieze-Valero (oncogénéticienne) : « En tant que
directeur de thèse, mon rôle fut d’abord de partager avec Lucie
les interrogations que nous avions à propos de nos pratiques
en oncogénétique en vue d’améliorer la prise en charge de nos
patients. De ces échanges est née une idée de sujet de thèse.
Je l’ai accompagnée tout au long de l’élaboration de son travail.
Il est essentiel de bien définir les différentes étapes qui vont permettre de répondre à la question tout en respectant les bonnes
pratiques cliniques. En tant que directeur de thèse, nous nous devons de trouver le
juste équilibre entre conseiller, orienter, discuter, critiquer tout en laissant nos jeunes
collègues s’approprier leur travail.
La dernière étape consistera à accompagner Lucie lors de la présentation de son
travail devant son jury de thèse, étape charnière dans notre parcours professionnel.
Viendra ensuite la rédaction d’un article afin de publier le travail de thèse. »
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AGENDA
RÉUNIONS
En 2021, les Commissions
de recherche clinique se réuniront
jeudi 11 mars,
jeudi 10 juin,
jeudi 30 septembre,
jeudi 2 décembre.
Toujours de 12 h 30 à 14 h, salle
508 (4e étage, bâtiment direction et
administration).
Elles sont ouvertes à toutes les
personnes intéressées et sont l’occasion d’échanger sur les projets de
recherche de l’établissement.
Contactez si besoin
Diane Chuillet-Moreau (8 20 49 ou
diane.chuillet-moreau@ch-niort.fr).
La prochaine CME aura lieu
mardi 23 mars 2021, à 17 h, dans la
salle du conseil de surveillance.

