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1 La mise en œuvre d’une offre globale
d’information scientifique à la disposition
de la communauté Inserm

L

a complexité de la politique des éditeurs scientifiques, la mutation chez
les chercheurs, des pratiques liées à
la communication électronique,
autant d’évolutions qui conduisent
le Département de l’information scientifique et
de la communication (Disc) de l’Inserm à mettre en place une politique nationale d’accès à
l’information scientifique et technique. Des
négociations sont conduites pour permettre aux
chercheurs d’accéder aux bases de données les
plus pertinentes et aux textes intégraux des
revues les plus importantes. BiblioInserm, en
offrant une interface unique à toute la chaîne
d’information, de la référence jusqu’au texte
intégral, est aujourd’hui l’un des instruments de
cette politique :
– un accès multibase gratuit à plus de
15 millions de références
En décembre 2001, un accord de coopération a
été signé entre l’Inserm et l’Inist-Cnrs donnant
accès à quatre bases complémentaires de données biomédicales et de santé publique :
Medline, Embase, Pascal, Francis ;
– un accès gratuit à plus de 300 revues parmi
les plus importantes
En janvier 2002, des négociations ont été
conclues entre l’Inserm et Elsevier (ScienceDirect)

pour la fourniture de son catalogue biomédical en
texte intégral. D’autres sont en cours, notamment
avec Nature, Cell Press et Academic Press. Le
système permet également l’accès à toutes les
revues pour lesquelles un abonnement a été négocié par ailleurs.
BibioInserm donne accès gratuitement, pour
tous les laboratoires de l’Inserm, quelle que
soit leur implantation (unités, EPI, EMI, services communs, IFR, CIC), à une offre commune
encore jamais proposée, garantissant une
information bibliographique allant jusqu’au
texte intégral.
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2 Un accès intégré à toute la chaîne
de l’information biomédicale électronique
Une offre, trois services

Un accès au texte intégral
des revues les plus consultées
En 2002, les abonnements à
Elsevier (le catalogue biomédicale :
près de 300 titres)

Une interface unique
avec quatre bases
complémentaires
En 2002 :
– Medline (depuis 1966,
11 millions de références)
– Embase (depuis 1989,

Liée* à

En cours de négociation en 2002 :
– Nature Weekly
(suivi de tous les autres titres
de Nature Publishing)
– Cell Press (8 titres)
– Academic Press/Harcourt
(environ 200 titres)
+ les articles en libre accès

8 millions de références)
– Pascal (depuis 1987,
13 millions de références)
– Francis (depuis 1984,
2,3 millions de références)

La commande en ligne
à l’Inist
à un tarif préférentiel

* La dernière version du logiciel WebSpirs de SilverPlatter, disponible mi-2002,
offrira des fonctionnalités techniques encore plus performantes,
ainsi qu’une grande souplesse d’utilisation.
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• Un accès en texte intégral
à toutes les revues négociées
Avec BiblioInserm, la consultation de Medline au plan national ou local
• La puissance d’une multibase

peut être enrichie par une interrogation croisée
de trois autres bases qui analysent de nombreux
périodiques européens et français et couvrent
des domaines complémentaires :
- Embase (Excerpta Medica), riche en références
françaises et européennes, concernant notamment la recherche sur le médicament (40 % des
données), la psychiatrie, l’économie de la santé ;
- Pascal, références multilingues et multidisciplinaires en sciences, technologie, médecine ;
intégration de la Banque de données santé
publique (BDSP) ; adresse des auteurs pour
toutes les références depuis 1995 ;
- Francis, références multidisciplinaires en
sciences humaines et sociales, sciences de
l’information, psychologie, éducation, sociologie, histoire.
BiblioInserm couvre l’ensemble des champs de
recherche dans lesquels l’Inserm est impliqué.

Le Disc a également entrepris des négociations
avec les éditeurs de revues électroniques, qui
prévoit l’accès au texte intégral.
Débutées en janvier 2002 avec les titres
d’Elsevier (Science Direct) et poursuivies actuellement avec ceux de Nature, de Cell Press et
d’Academic Press/Harcourt, ces négociations
doivent se dérouler tout au long de l’année 2002
(sont notamment prévues : High WirePress,
JBC).
Complément des négociations conduites pour
les bases bibliographiques, cette politique à
l’égard des éditeurs de revues permet pour la
première fois un accès à la chaîne complète de
l’information scientifique.
Cette démarche, qui propose à tous les
laboratoires une information de qualité,
souple d’accès et de plus en plus complète au
fur et à mesure des négociations, garantit
une offre commune répondant à des attentes
locales fortes.

• La commande et la fourniture
en ligne des articles à l’Inist
Une synergie de ressources avec
le Cnrs, via l’éditeur SilverPlatter
BiblioInserm est le fruit d’une convention-cadre signée en décembre 2001
avec l’Inist-Cnrs.
Ce partenariat intègre SilverPlatter,
éditeur de bases de données et concepteur de l’interface d’accès aux revues,
SilverLinker.

La commande se fait en ligne à l’Inist avec un
tarif préférentiel (- 40 %) et la fourniture
électronique est réalisée par l’intermédiaire du
logiciel Ariel, qui garantit le copyright des
articles. Ce logiciel est disponible gratuitement
sur demande au Disc :
nicole.pinhas@dicdoc.inserm.fr
Ce dernier volet de BiblioInserm est conçu
comme une prestation occasionnelle venant
compléter l’offre globale.
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3 Une offre adaptable
par chaque structure

E

n un premier temps, BiblioInserm
répond à des attentes communes
à l’ensemble des chercheurs de
l’Inserm. Par la suite, l’offre peut être
développée et élargie localement ou
régionalement par chaque laboratoire pour
satisfaire des besoins plus spécifiques.
Cette évolution est possible essentiellement par
le biais de deux partenaires de l’Institut : Ebsco,
agence d’abonnements avec laquelle un marché
national a été passé en juillet 2001 pour la gestion de l’ensemble des abonnements de
l’Institut (laboratoires, administrations déléguées régionales, siège) aux revues françaises et
étrangères ; Couperin (Consortium universitaire
de périodiques numériques), structure d’échanges
entre les universités et de négociations avec
les éditeurs, qui fédère une grande part des
bibliothèques d’établissements d’enseignement
supérieur.

• Ebsco, le partenaire agence
d’abonnements
Ce marché prévoit notamment l’offre de plusieurs services : la gestion des abonnements,
avec l’accès à plus de 260 000 références du catalogue Ebsco (EbscoNet) ; l’interface d’accès aux
articles en texte intégral des revues souscrites
dans le cadre du marché (EbscoOnline) ; le lien
des résultats de recherche issus de PubMed, avec
le texte intégral des articles provenant des revues
négociées (accès : http://www-fr.ebsco.com).
La politique d’abonnements négociés conduite
par l’Inserm vise, à terme, à répondre de façon
exhaustive aux besoins d’information de toute
la communauté des chercheurs.

• Couperin, le partenaire
universitaire
En régions, de nombreux sites Inserm signent
également des contrats avec l’Université, via
Couperin, et bénéficient ainsi des accords passés
localement par les bibliothèques universitaires
avec les éditeurs de revues électroniques, dans le
cadre du Consortium. Chaque université mène
sa propre politique d’acquisition.
Le texte intégral de toutes les revues négociées
par les sites est accessible grâce à l’interface
unique de BiblioInserm, ce qui permet d’élargir
l’offre centrale aux besoins de chaque IFR. Pour
les documentalistes, cette possibilité fait de
BiblioInserm un outil évolutif particulièrement
apte à répondre à chaque situation locale.
Cette politique collaborative dans le domaine
de la documentation électronique entre
l’Université, les EPST, dont l’Inserm et,
progressivement, l’Hôpital, s’inscrit dans un
cadre global de plus grande efficacité et
d’optimisation des ressources des sites.
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4 BiblioInserm, mode d’emploi
• Accès :
http://www.inist.fr/biblioinserm
• Procédure :
– Il est nécessaire d’identifier au préalable un
correspondant BiblioInserm par structure
(unité, équipe, IFR, CIC...)
– Après enregistrement à BiblioInserm (un enregistrement par structure), un code d’accès
(nom d’utilisateur et mot de passe) est
attribué puis envoyé au correspondant
BiblioInserm de la structure.
– Le code unique attribué par structure permet
l’accès à plusieurs utilisateurs simultanément.

La souplesse d’un accès
par mot de passe
BiblioInserm est consultable par un mot
de passe attribué à chaque structure.
Cet accès indépendant du lieu de
consultation et de l’adresse IP est une
condition indispensable, notamment
pour les sites non Inserm (universitaires
ou hospitaliers).
Le mot de passe permet de faire suivre
sa propre bibliothèque que l’on soit sur
son lieu de travail, chez soi, ou en
déplacement.

• Contacts
• Pierrette Beaucerf
Institut Claude Bernard-IFR 02
E-mail : beaucerf@bichat.inserm.fr
• Christiane Davois
Inserm-ADR Montpellier
Languedoc - Roussillon
E-mail : davois@bacchus.montp.inserm.fr
• Francoise Maylin
Inserm-DISC
E-mail : francoise.maylin@toulouse.inserm.fr
• Jocelyne Milan
Inserm-ADR Lyon,
Rhône - Alpes, Auvergne
E-mail : milan@lyon151.inserm.fr
• Nicole Pinhas
Inserm-DISC - Pôle Gestion des connaissances
E-mail : nicole.pinhas@dicdoc.inserm.fr
Des formations sur sites, en coopération avec l’Inist, pourront être organisées selon les besoins.

