Pour démarrer dans

VigiPallia
Le portail documentaire du CNDR Soin Palliatif
Des références et des informations sur les soins palliatifs,
l’accompagnement de fin de vie, la mort et le deuil

Service Information et Documentation

1. S’inscrire sur le site du CNDR Soin Palliatif
Une formalité simple, rapide et gratuite

Pourquoi vous inscrire ?
Pour accéder à des fonctionnalités
avancées et personnalisées de
VigiPallia
- Le panier personnalisable
- L’historique de vos recherches
- L’abonnement aux produits
documentaires de votre choix,
envoyés chaque mois dans votre
boîte mail : lettre d’information,
revue de presse généraliste,
revue de sommaires spécialisée…

VigiPallia est une partie du site,
qui représente le service
Information & Documentation et
ses activités.

Comment vous inscrire ?
Connectez-vous au site du CNDR Soin Palliatif : soin-palliatif.org
Cliquez sur le lien « Inscription » sur la page d’accueil pour accéder
à un formulaire d’inscription en 2 temps : création de votre compte,
puis choix des abonnements
Lors de vos prochaines visites, vous n’aurez plus qu’à vous identifier
en cliquant sur « Connexion », pour renseigner votre nom
d’utilisateur et votre mot de passe

2. Accéder à VigiPallia
Une base de données bibliographique (Palli@Doc),
des outils et des services pour vos recherches de documents

1. Cliquez sur l’onglet
« Documentation » pour ouvrir
une nouvelle fenêtre

1.

2. Cliquez sur le lien VigiPallia
3. Cliquez sur le lien « Consulter
VigiPallia et accéder à ses
services » qui apparaît au bas
du texte de présentation de
VigiPallia

2.

Pour accéder aux fonctionnalités personnalisées
(panier,…), il vous faudra chaque fois vous connecter
en passant par le site soin-palliatif.org pour vous
identifier. Sinon, vous pouvez aussi vous connecter
directement au portail : vigipallia.soin-palliatif.org

3. Naviguer et chercher dans VigiPallia
Dès la page d’accueil, 4 modes de recherche possibles …

Directement dans notre base
de données bibliographique
Palli@Doc : accès au
formulaire de recherche
Avec l’onglet « Recherche » du
menu horizontal pour
interroger 4 bases de
données avec le même
identifiant, et en français:
• Palli@Doc
• Medline (santé)
• Espace Ethique AP-HP
• Cairn.info (publications SHS)

Dans les recherches
préenregistrées :
• Bibliographies sur des
thèmes récurrents
• Synthèses documentaires,
accessibles en texte intégral

Avec le moteur de recherche pour
chercher dans tout le portail :
dans la base de données
Palli@Doc mais aussi dans les
contenus des diverses rubriques

4. Traiter les résultats
Des outils pour optimiser votre recherche…
Changer le critère de
classement des
résultats : par
pertinence/ par date/
par auteur

Conserver vos sélections
dans votre panier pour :
Classer dans des
dossiers

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

Imprimer, envoyer par
mail, exporter les notices
(cocher les notices >
Ajouter au panier )

3 filtres pour affiner les
résultats :
En cliquant sur
l’auteur, accéder
aux autres
publications du
même auteur

En ajoutant un mot clé
En sélectionnant un ou
plusieurs types de
document
En utilisant des mots
clés proposés dans le
nuage de mots

5. Trouver les documents
Le service Information et Documentation du CNDR Soin Palliatif
n'envoie pas les documents.
Vous pouvez
Soit venir les consulter et les photocopier sur place :
CNDR Soin Palliatif – 35 rue du Plateau – 75019 Paris
Nous vous accueillons du mardi au vendredi de 10h à 18h,
sur rendez-vous (sauf le mardi) - 01 53 72 33 10
0.20 euros la photocopie (réglable uniquement par chèque)

Soit vous les procurez via votre bibliothèque de proximité ou en
vous adressant directement aux fournisseurs de documents tels
que l’INIST ou la BIUS (liens sur le portail).
Des questions ? Des problèmes ?
Consultez Aide & Outils (menu horizontal)
Utilisez le formulaire de Contact en ligne
Contactez directement l’équipe de
documentalistes (01 53 72 33 10)

