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Plan de travail pour une REVUE RAPIDE de la littérature
À discuter avec un(e) bibliothécaire et un(e) infirmier(ère) consultant(e) en recherche 

Veuillez compléter les 3 premières pages de ce document avant la rencontre avec 
un(e) bibliothécaire. Ceci permettra une rencontre plus efficace. 

Date de la première rencontre :    

Délai de l’équipe de recherche :    

Date à laquelle les résultats de la recherche ou le résumé de la littérature seront fournis :  

Type de projet :  Mise à jour de protocole  Nouveau protocole 
SVP fournir le protocole 
 Autre : 

Membres de l’équipe 
Non de la personne contact : Département : Statut : 

Courriel :     Salle : Poste : 

Nom de la partie prenante :  Département : Statut : 

Courriel :     Salle : Poste : 

Infirmière consultante en recherche : 

Nom : Courriel : Poste : 

Bibliothécaire : 

Nom : Courriel : Poste : 

Question de revue rapide (RR) 
Décrivez brièvement le sujet de votre RR. 

Historique/Objectif 
Énoncez le contexte, l’historique et les objectifs de recherche expliquant pourquoi cette question doit être étudiée. 

Question structurée : critères de sélection des études à inclure dans cette RR 
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Énoncez clairement vos critères et fournissez des synonymes.  Notez que certaines questions de RR ne 
respectent pas nécessairement ce format, et que certaines composantes sont facultatives.  

Population/situation 
Qui ou Quoi ? État ou problème de 
santé, caractéristiques 
démographiques, prestation des 
soins 

Âge ?  
Sexe ?  
Race/Ethnicité ? 
Humains ?  

Intervention 
Comment ? Interventions 
thérapeutiques, outils 
diagnostiques, organisation ou 
gestion des services 

Comparaison (facultatif) 
L’alternative. Généralement 
applicable aux questions 
thérapeutiques. 

Résultats 
Qu’est-ce que vous essayez 
d’accomplir, mesurer, améliorer, 
affecter ? 

Moment de l’évaluation des 
résultats (facultatif) 
Court terme ou long terme 

Contexte 

Langues 

 Anglais seulement  Anglais ou Français  Toutes  Spécifier : 

Années 

Années :  Aucune limite  Depuis  Entre  - 
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Possédez-vous des articles ou revues pertinentes pour votre question ? 

 Oui   Non 

Indiquez les citations d’articles pertinents.  Veuillez apporter ces articles, si possible. 

1. Veuillez fournir le DOI de l’article ou son PMID ou le nom du premier auteur, le titre de l’article, le nom du journal, le
volume, le numéro et les pages. 

2. Veuillez fournir le DOI de l’article ou son PMID ou le nom du premier auteur, le titre de l’article, le nom du journal, le
volume, le numéro et les pages. 

3. Veuillez fournir le DOI de l’article ou son PMID ou le nom du premier auteur, le titre de l’article, le nom du journal, le
volume, le numéro et les pages. 

Informations ou commentaires additionnels ? 
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Bases de données et ressources suggérées 
(à compléter par le(la) bibliothécaire) 

Bases de données de recherche originales 

Médecine 
 Medline (OvidSP) 
 PubMed (notices très récentes) 
 Embase 
 Cochrane Library / CENTRAL 

Autres types 

Sciences infirmières et paramédicales 
 CINAHL (EBSCOhost) 

Sciences du comportement et d’éducation 
 PsycINFO (Ovid) 
 ERIC (EBSCOhost) 

Lignes directrices 
 ECRI Intitute Guidelines Trust (É-U) 
 Infobanque AMC (Canada) 
 GuidelineCentral (É-U) 
 National Institute for Health and Care Excellence 
(R-U) 

 RNAO Guide des meilleures pratiques (Canada)  
 Organisation(s) spécifique(s) :     

Autres commentaires ? 
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ENTENTE DE SERVICE 
 
 
 
Le(la) bibliothécaire : 
 

 Participe aux rencontres de l’équipe au besoin 
 Conçoit les stratégies de recherche et, lorsque pertinent, les fait réviser par des pairs. 
 Exécute les recherches dans les bases de données bibliographiques et autres ressources choisies 
 Crée une bibliothèque EndNote incluant toutes les publications trouvées et élimine les dédoublements 
 Filtre les résultats à partir des titres et résumés 
 Collige les sources, stratégies, décisions et données 

 
 
L’infirmier (ère) consultant(e) en recherche : 
 

 Participe aux rencontres de l’équipe au besoin 
 Effectue des commentaires sur la stratégie de recherche 
 Sélectionne les résultats qui seront retenus pour l’analyse 
 Évalue les études de manière critique 
 Extrait les données pertinentes 
 Synthétise les connaissances 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bibliothèques du Centre universitaire de santé McGill, novembre 2020. 
Ce travail est distribué sous la licence Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International 
License. Pour une copie de cette licence : creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr
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