COMMENT CHERCHER DANS ISST?
Lien au catalogue ISST : http://www.centredoc.csst.qc.ca/zones/
La recherche avancée, par index préétablis, est celle recommandée.

Elle vous permet d'effectuer des recherches complexes dans le catalogue collectif, de façon simple et rapide, grâce à une
série de menus déroulants et d’index de recherches.

OPÉRATEURS BOOLÉENS
Vous pouvez combiner jusqu'à trois index de recherche grâce aux opérateurs booléens ET, OU, SAUF.
TERME(S) DE RECHERCHE
Saisir le ou les terme(s) de recherche en positionnant le curseur de la souris à l’intérieur du champ.
TRONCATURE
Les termes de recherches peuvent être tronqués à gauche ou à droite avec les symboles

* ou @

LES INDEX
Permettent de choisir un plusieurs index dans lequel sera effectuée la recherche (Titre, Auteur, Sujet principal, Sujet, Collection,
Numéro, Cote, Index général). Les index peuvent être combinés grâce aux opérateurs booléens ET, OU, SAUF.
Titre
Vous pouvez taper un mot, une phrase, pour chercher un document par son titre.

Auteur
Saisissez le nom de l'auteur sous n'importe laquelle de ces deux formes : Villeneuve, J. ou Villeneuve.
La première de ces formes, qui comprend en plus du nom, l’initiale du prénom, vous donnera un résultat plus précis. La
seconde, vous donnera toutes les notices dont l’auteur, ou un des auteurs, a comme nom « Villeneuve ».

IMPORTANT : Dans ISST les prénoms complets ne sont pas indexés,
il faut donc ne taper que l’initiale (ou les initiales) du prénom.
Sujet principal
Pour des résultats plus précis, restreignez votre recherche en saisissant un ou plusieurs descripteur(s) dans l’index sujet
principal. Ainsi, vous n’aurez que les documents qui ont comme sujet principal, le descripteur celui vous aurez
inscrit.

Sujet
Vous pouvez saisir un ou plusieurs descripteur(s) dans l’index sujet. La recherche s’effectuera parmi les descripteurs des
index sujet principal, sujet, identificateur et résumé.

Collection
Saisissez un ou des mot(s) du titre de la collection recherchée. Cet index est utile seulement si vous voulez chercher tous
les documents d’une collection ou restreindre votre recherche à une collection en particulier.
Numéro
Inscrire un numéro de normes ou de documents ou numéro CAS. Vous pouvez aussi utiliser la troncature pour chercher par
numéro de normes.
Cote
Inscrire la cote du document recherché si vous la connaissez. La recherche par cote vous permet d’accéder précisément au
document recherché.

Index général (Titre, auteur, sujet)

Saisissez un ou des descripteurs pouvant correspondre au contenu indexé dans plusieurs index, et particulièrement dans les
index Auteur, Sujet et Titre. Si vous n'êtes pas sur de l'endroit où vos termes de recherche peuvent être
trouvés, vous pouvez utiliser cet index.

LIMITER VOTRE RECHERCHE :
Utilisez les limites de recherche prédéfinie dans le menu déroulant, pour préciser votre recherche.
Les limites de recherches disponibles sont :
•

Localisations (pour restreindre votre recherche à un ou plusieurs
centres de documentation, sélectionner une ou plusieurs localisations.

•

Collection (ici, il s’agit du type de support documentaire) :
Abonnements
Audiovisuel
En ligne
Législation
Normes
Publications d’une ASP ou CSST ou IRSST
Rapport d’enquête

•

Langues (français, anglais ou autres)

•

Dates (début et fin, sous la forme AAAA)

LANCER LA RECHERCHE
Une fois vos termes de recherche inscrits, cliquez sur le bouton CHERCHER pour lancer la recherche.
RÉSULTATS AFFICHÉS
Par défaut, les notices repérées sont d’abord affichées en format court comme suit :

Notice courte :
Titre

Des aménagements adaptés pour la clientèle obèse

Auteur

Villeneuve, J.
2007
AP-601532

Année
Cote

Disponibilité
2/58

Notice détaillée : Thématique/section en jaune – Cote en bleu
Cote

BR-100036

Titre

Prévention des TMS en échographie cardiaque

Organisme

Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail
du secteur affaires sociales

Auteurs

Duval, L.
Feillou, I.
Robitaille, M.-J.
Villeneuve, J.
Bellemare, M.
Marchand, D.

Éditeur

Montréal : ASSTSAS, 2011.

Description

30 p. : ill. en coul

Notes

Également disponible en version électronique
Page d'accueil visionnée le 10/05/2011

Résumé

« Ce guide pratique fournit des repères essentiels pour
prévenir l'apparition de TMS chez les technologues en
échographie cardiaque. Il propose une analyse des
éléments de la situation de travail : organisation du
travail, équipements, aménagements et méthodes de
travail. Il s'adresse en premier lieu aux technologues en
échographie cardiaque, mais aussi aux préventionnistes,
aux cardiologues et aux chefs de service, tous soucieux de
contribuer à la prévention des TMS. » -- p. 8

Sujets

Échographie
Cardiaque
Troubles musculosquelettiques
Aménagement des postes
Posture de travail
Méthode de travail et sécurité
Choix de technologie
Posture debout
Posture assise
Québec

Lien :
Accès Internet au texte intégral
Disponibilité:
ASP-AFFAIRES SOCIALES - Livre - Publications de l'ASSTSAS Cote: BR-100036 2011 - Disponible

Bon succès dans vos recherches !

PermaLien

