
 

MEDLINE VIA PUBMED VS CINAHL 
 

Avant de démarrer une recherche d’information, il est essentiel de se demander quelle source est la mieux 

appropriée. Pour une recherche reliée aux soins infirmiers, Medline et CINAHL sont les principales sources.  

Quelles sont leurs caractéristiques ? 

 Medline via PubMed CINAHL Complete 

Accès Disponible gratuitement : 
pubmed.gov 

Sur abonnement de votre institution. 
Au CUSM, voir la section « Accès 
rapide » sous Ressources dans le 
portail des bibliothèques : 
bibliothequescusm.ca 

Domaine Biomédical  Sciences infirmières 

 Sciences paramédicales 

 Éducation 

 Sciences du comportement 

 Administration de la santé 
Nombre de périodiques 5244 indexés pour Medline 

Dont 182 dans le sous-ensemble 
des sciences infirmières 

2878 journaux savants actuellement 
indexés (dont 652 journaux en texte 
intégral) 

Nombre de notices Plus de 30 millions depuis 1946 
Dont 26 millions indexées pour 
Medline 

Plus de 6 millions depuis 1937 

Types de contenu Articles de périodiques seulement  Articles de périodiques 

 Chapitres de livre 

 Dissertations 

 Matériel audiovisuel 

 Actes de conférence 

 Etc. 
Les périodiques couverts sont-
ils revus par les pairs ? 

La grande majorité. Une partie seulement car CINAHL 
contient également des publications 
non savantes, incluant de 
l’information pour les patients. 

Descripteurs (vocabulaire 
contrôlé utilisé pour décrire le 
contenu de chaque notice) 

29351 descripteurs appelés 
Medical Subject Headings (MeSH) 

Plus de 15600 descripteurs. 
Les descripteurs CINAHL sont basés 
sur les MeSH auxquels sont ajoutés 
des descripteurs spécifiques aux 
sciences infirmières et paramédicales. 

% d’articles en anglais 84.5% 98.3% 
% d’articles en français 2.4% 0.2% 

 

http://pubmed.gov/
https://bibliothequescusm.ca/
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Au-delà des caractéristiques de Medline et CINAHL avec lesquelles il est important de se familiariser, le choix de la 

base de données doit également prendre en compte la question elle-même ainsi que le type d’information 

souhaité.  

 

Si la question... Exemple Choisir : 

… est particulièrement reliée aux 
soins infirmiers et paramédicaux 

 

Quels sont les mouvements ou 
exercices efficaces à faire faire aux 
personnes âgées afin qu’elles 
conservent leur mobilité ? 

CINAHL Complete 

… est plus globalement lié aux soins 
médicaux (ex étiologie d’une 
maladie, thérapie, etc.)  

Quels sont les effets à long terme 
des contraceptifs hormonaux sur la 
santé des femmes non-
ménopausées ? 

MEDLINE via PubMed 

… porte sur les patients ou vise à 
fournir de l’information (en langue 
anglaise seulement) aux patients 
ou à leurs familles/soignants  

Que dire aux patientes concernant 
les effets à long terme des 
contraceptifs hormonaux ? 

CINAHL Complete  

Votre sujet de recherche + 
Limite sur le type de publication: 
Consumer/Patient Teaching Materials 

OU 
Limite sur Special Interest: Consumer 
Health 

OU 
Combiner avec la vedette-matière 
“Patient Education” avec ou sans les 
termes spécifiques. 

 

 

Bien entendu, dans le cas d’une recherche exhaustive dans le domaine des sciences infirmières et paramédicales, il 

est absolument indispensable d’utiliser les deux bases de données. 

Que vous vous demandiez quelle ressource utiliser ou comment faire une recherche, vos bibliothécaires sont 

disponibles pour répondre à vos questions ou vous fournir l’aide dont vous avez besoin. Contactez-nous. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr
https://www.bibliothequescusm.ca/parler-a-un-bibliothecaire/

