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1. S’inscrire
Une formalité simple, rapide et gratuite

Cliquer sur Inscription

Compléter le formulaire puis valider

3. Naviguer et chercher sur VigiPallia
Dès la page d’accueil, un monde de possibles…
Accès direct à un espace utilisateurs
où vous pourrez enregistrer vos
requêtes et vos articles.

Accès direct à la base de
données bibliographique
Palli@Doc

Un moteur de recherche
pour chercher dans tout
VigiPallia

Dernières sorties : pour se tenir au
courant des sorties documentaires
Recherche documentaire : des
synthèses documentaires, des
bibliographies prêtes à l’emploi, la
base de données Palli@Doc ... Un
arsenal complet pour s’atteler à une
recherche documentaire !
Méthodologie : tutoriels, modes
d’emploi, trucs et astuces pour en
apprendre plus sur VigiPallia et la
recherche documentaire
Sciences humaines et sociales : un
espace dédié à la découverte de ces
champs de compétences dans nos
thématiques
Jeunesse : un espace dédié à la
jeunesse (abécédaire, sélection de
livres et de films...)

Un formulaire de contact
pour toutes vos demandes.

Des articles sélectionnés
pour vous.

Un article pour mettre en
lumière un outil, un
événement, etc.
Un coup de cœur pour se détendre, en apprendre
plus sur nos thématiques autrement

4. Rechercher dans la base de données bibliographique
Palli@Doc

Chercher dans Palli@Doc :
- avec vos mots-clés : écrivez les dans l’encadré dédié dans
« Recherche libre »
- à l’aide des encadrés dans
« Préciser la recherche » par :
type de document, titre, auteurs,
mots-clés…
Vous pouvez combiner plusieurs
critères recherche ou au contraire
en exclure :

Utiliser les index, ce sont des
listes qui vous permettent de
sélectionner les termes/noms que
vous recherchez

5. Traiter les résultats (hors connexion)
Des outils pour optimiser votre recherche…
Changer le critère de classement des
résultats : par date de publication/
par pertinence/ par titre

En cliquant sur le
titre, déployer la
notice pour accéder
à plus d’infos :
résumé, mots clé,
cote

Différentes actions
sont proposées pour
gérer les références
qui s’affichent :
(sélectionner les
références en les
cochant).
Par exemple :
Imprimer
Envoyer par mail
les notices

2 filtres pour affiner
les résultats :
En utilisant des
mots clés proposés
dans le nuage de
mots
En sélectionnant
un ou plusieurs
types de document

En cliquant sur
l’auteur, accéder
aux autres
publications de cet
auteur

5. Traiter les résultats (avec connexion)

Plus de
fonctionnalités en
mode connexion !
Par exemple :
-Conserver vos
sélections dans votre
panier pour les
classer dans des
dossiers
-Gérer vos
recherches
-Créer des veilles
thématiques
-Accéder aux
documents en pdf,
comme les mémoires
et thèses et les
articles de la revue
Jalmalv du numéro 1
à 108.

6. Trouver les documents
Le pôle Edition et Documentation du Centre national des soins
palliatifs et de la fin de vie n'envoie pas les documents.
Vous pouvez
 Soit venir les consulter et les photocopier sur place :
Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie
35 rue du Plateau – 75019 Paris
Nous vous accueillons les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi sur
rendez-vous - 01 53 72 33 10
0,20 euros la photocopie (réglable uniquement par chèque), possibilité de
scanner les documents (prévoir sa clé USB)

 Soit vous les procurer via votre bibliothèque de proximité ou en
vous adressant directement aux fournisseurs de documents tel la
BIUS

Des questions ? Des problèmes ?



Utilisez le formulaire de Contact en ligne
Contactez directement l’équipe de
documentalistes (01 53 72 33 10)

