
CINAHL® Complete est un outil de recherche destiné aux infirmiers et autres professionnels des soins paramédicaux.  
La resource permet d’accéder rapidement et facilement aux principales revues du secteur infirmier et paramédical, 
incluant le texte intégral de certaines des revues les plus consultées de l’index CINAHL®. De plus, elle donne accès à 
des fiches de soins basées sur des preuves, des modules didactiques et de formation continue simples et rapides. 

Le contenu de CINAHL Complete traite de plus de 50 spécialités infirmières,  
mais aussi d’orthophonie, de nutrition, de santé générale, de médecine, et bien d’autres. 
 

Autres Point Forts

• Une interface conviviale avec des fonctions de recherche basique et  
avancée ainsi que des  références citées interrogeables

• Des descripteurs (ou vocabulaire contrôlé ) qui suivent la structure du Medical Subject Headings (MeSH) utilisé 
par la National Library of Medicine et facilitent la recherche et la localisation d’informations

• Accès au texte intégral de plus de 1 400 revues dont les plus anciennes datent de 1937

• Près de 5 millions de données disponibles

• Index plus de 5 400 revues

• Des références citées interrogeables pour plus de  1 500 revues

• Inclut les affiliations de l’auteur
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Sélection  du champ approprié pour 
trouver un(e) :

• Auteur – ou saisir AU le nom, le 
prénom de l’auteur

• Titre – ou saisir TI et des mots du 
titre

• Autre information – Résumé, 
Affiliation de l’auteur, etc.

Sélection de bases de données 
Interrogez une autre base de données 
ou interrogez des bases supplémentaires 
lors de la recherche

Aide
Accédez au Guide en ligne de l’utilisateur 
contenant des instructions étape-par-
étape

Sélection du mode de recherche et 
opérateurs d’expansion 
Sélection d’un délimiteur  
pour circonscrire les résultats à des 
travaux de recherche, à la pratique basée 
sur des preuves, à un/des groupe(s) 
d’âge, etc.

Autres fonctionnalités
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Rechercher par mot-clé 
Saisir un mot-clé ou une expression

Suggérer des termes de sujet  
Explorer les descripteurs CINAHL 

Recherche simple 
Passez de l’écran de recherche avancée à 
l’écran de recherche simple

Recherche avancée 
Passez de l’écran de recherche simple à 
l’écran de recherche avancée

Historique de recherche 
Affichez ou masquez l’historique de la 
recherche et créez des alertes

Interroger CINAHL Complete

Page de résultats
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a. Limitez les résultats par type de 
sources

b. Affinez grâce aux options de 
recherche ou aux descripteurs CINAHL

c. Cliquez pour accéder au texte intégral 
quand il est disponible

d. Passez la souris sur la loupe pour voir 
un résumé

e. Utilisez le dossier EBSCOhost pour 
imprimer, envoyer par email, 

sauvegarder plusieurs résultats à la fois


