
Revues Elsevier Masson en texte intégral 

Présentation 
 

Consulter en ligne les revues : Ethique et santé, Revue de l'infirmière, Soins, Soins cadres, Soins 

gérontologie, Soins pédiatrie/puériculture, Soins psychiatrie 

 

 
  

  

 

 

 

Accès 

Depuis le site internet de la Médiathèque Santé. Choisir rubrique «Revues électroniques » dans le 

menu sous « Ressources électroniques ». Lien vers la ressource, cliquer sur « Revues Elsevier 

Masson » 

 



Sélectionner l’option « Recherche avancée » 

 

 

Remplir les champs de recherche. Sélectionner «Dans mes abonnements » dans le menu « Où ? ». 

Cliquer sur Rechercher. 

 

 

 

 

 



 

Conseils pour la recherche 

Présence obligatoire d’un mot ou d’une expression : opérateur + 

En faisant précéder un mot du caractère + , ce mot sera systématiquement présent dans le résultat 

de la recherche. Ainsi, pour rechercher l’ensemble des contenus contenant les mots « prise » et « 

charge » et « ambulatoire », il faudra saisir : 

+prise +charge +ambulatoire 

Cette expression peut être aussi simplifiée par l’usage de parenthèses : 

+(prise charge ambulatoire) 

L’exemple suivant permet de rechercher les articles contenant obligatoirement « prise » et « charge 

» et de prendre en compte le mot « ambulatoire » dans le calcul de la pertinence : 

+prise +charge ambulatoire 

Expression exacte : opérateur " " 

L’usage de guillemets autour d’un groupe de mots permet de rechercher une expression exacte. Les 

mots non significatifs ne sont pas pris en compte ; ainsi les deux recherches suivantes sont 

équivalentes : 

"prise charge ambulatoire" 

"prise en charge ambulatoire" 

Expression proche : opérateur [ ] 

L’usage des crochets [ et ] permettra de spécifier une recherche dans laquelle les différents mots 

doivent être proches les uns des autres (par exemple, dans une même phrase). Ainsi un texte 

contenant « prise en charge hospitalière et ambulatoire » ressortira dans les résultats de la 

recherche : 

[prise charge ambulatoire] 

Exclusion d’un mot ou d’une expression : opérateur – 

Un mot précédé du signe – exclura les articles comportant ce mot ou cette expression. Par exemple, 

pour faire une recherche sur « conflit » mais en excluant la notion de conflit d’intérêt , il faudra saisir 

: 

+conflit –"conflit intérêt" 


