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AVIS 
 
 
Les recommandations émises dans ce document quant à la méthodologie de 
travail adoptée par le PGTM sont conformes aux informations scientifiques 
disponibles au moment de la publication. Toutefois, ces recommandations 
n’ont aucunement pour effet de remplacer le jugement du clinicien. Les 
recommandations du PGTM sont faites à titre indicatif et n’engagent aucune 
responsabilité pouvant résulter de leur utilisation. En conséquence, le 
PGTM ne pourra être tenu responsable de dommages de quelque nature que 
ce soit au regard de l’utilisation de ces recommandations pour les soins 
prodigués aux individus ou le diagnostic des maladies. 
 
Le lecteur est prié de prendre note que la version du présent document est à 
jour au mois de novembre de l’année 2012. Le PGTM se réserve le droit en 
tout temps de modifier ou retirer les documents qui apparaissent sur son 
site, suite à la publication de nouvelles données. 
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0BRECHERCHE DE LITTÉRATURE 

L’objectif de ce chapitre consiste à décrire la méthode recommandée pour assurer une recherche 
systématique de littérature pour les différents travaux du Programme de gestion thérapeutique des 
médicaments (PGTM). 
 
Le PGTM est appelé à émettre des recommandations lors de la réalisation des travaux, et il est important 
que ces recommandations soient basées sur une revue de l’ensemble des meilleures données probantes 
disponibles au moment de la recherche. Cette revue de l’ensemble des données probantes est l’un des 
fondements de la médecine basée sur les données probantes « Evidence-Based MedicineP

(1-3)
P ».  

 
Une description détaillée du processus de recherche permet aux lecteurs d’évaluer l’exhaustivité de la 
recherche effectuée et permet la reproductibilité des résultats.   
 
Actuellement, la recherche des données probantes, lors de l’évaluation d’un médicament à l’intérieur des 
centres hospitaliers universitaires (CHU), est réalisée presque uniquement à l’aide d’une recherche dans la 
base de données Medline. Une revue d’études ayant évalué la capacité d’une recherche Medline à 
identifier les études randomisées montre pourtant qu’en moyenne, seulement 51 % (étendue 17 - 82 %) 
des études sont identifiéesP

(4)
P.  

 
Afin d’assurer une identification complète de l’information pertinente, le PGTM recommande que la 
recherche des données probantes soit réalisée à l’aide des diverses sources d’information mentionnées 
dans ce chapitre. 
 
Ce chapitre est fortement inspiré du Cochrane Reviewers’ HandbookP

(5)
P.  

 
Documents PGTM auxquels ce chapitre est applicable : 
 
 Évaluation complète 
 Évaluation sommaire 
 Revue d’utilisation (RUM) 
 
 
 22BSOMMAIRE DE LA STRATÉGIE DE RECHERCHE DE LITTÉRATURE 
 
 
Revue systématique de la littérature ou des lignes directrices existantes 
 
La première étape de la recherche vise la revue systématique de la littérature ou des lignes directrices 
portant sur des traitements permettant de répondre à la question d’intérêt du PGTM. À la suite de  
l’évaluation du document, le comité scientifique (CS) peut décider de ne pas réaliser l’évaluation et de 
recommander le document existant. 
 
Recherche de littérature par le PGTM 
 
Le PGTM recommande que la recherche de littérature inclue les sources d’information décrites ci-
dessous. 
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Comme il est improbable qu’une seule recommandation soit directement applicable à toutes les 
recherches, il est souhaitable d’adapter cette recommandation selon le sujet, tout en gardant l’essentiel de 
la démarche. 
 
La recherche devrait être réalisée en utilisant les sources d’information suivantes : 
 
♦ Recherche des bases de données Medline, Embase et « Central Register of Controlled Trials » 

(CCTR). 
♦ Revue des résumés présentés lors de congrès majeurs de l’année en cours. 
♦ Revue des bibliographies des articles retenus. 
♦ À l’aide de la fonction de PubMed « Related Articles », revue des articles semblables aux articles 

retenus. 
♦ Contact auprès de l’industrie pharmaceutique. 
♦ Réalisation de recherches en pédiatrie et grossesse et allaitement selon la description ci-dessous.  
 
 
Ces différentes sources d’information sont décrites en détail ci-dessous. 
 

1B1. Recherche de revues systématiques de la littérature ou des lignes directrices  

La première étape de toute recherche systématique de littérature du PGTM consiste en une révision des 
revues systématiques de la littérature et des lignes directrices déjà publiées relatives aux traitements ou 
portant sur le même sujet ou sur des sujets semblables. Lorsque le document identifié permet de répondre 
à la question d’intérêt du PGTM, le CS peut décider de ne pas réaliser l’évaluation et de recommander le 
document existant. 
 
Même dans le cas d’un sujet semblable mais ne répondant pas à la question du PGTM, la lecture d’une 
revue systématique de la littérature peut apporter des éléments intéressants pour le travail PGTM. 
Certains de ces éléments sont les mots clés utilisés pour la recherche dans des bases de données 
électroniques, les congrès sélectionnés pour la révision des résumés ou les issues d’intérêt.  
 
Le tableau 1a (organismes sans égard à la spécialité médicale) et le tableau 1b (organismes pour une 
spécialité médicale) ci-dessous donnent des exemples d’organismes effectuant des revues systématiques 
de littérature, avec les explications pour accéder à l’information. Ces tableaux ne constituent nullement 
une liste exhaustive de ces organismes et seront mis à jour régulièrement. 

 
 Tableau 1a : Organismes effectuant des revues systématiques de littérature 

Nom de l’organisme Accès à l’information 

ACP journal club Ovid ; choisir EBM Reviews – ACP 
journal club 

Collaboration Cochrane (Database of systematic reviews) Ovid ; choisir EBM Reviews – Cochrane 
Database of systematic reviews 

National Institute for Health and Clinical Excellence 
(NICE, Grande Bretagne) www.nice.org.uk 

Agence Canadienne des médicaments et des technologies 
de la santé (ACMTS, CADTH) www.cadth.ca 

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN, 
Écosse) www.sign.ac.uk 
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Tableau 1b : Organismes effectuant des revues systématiques de littérature dans le domaine de l’oncologie 

Nom de l’organisme Accès à l’information 

Cancer Care Ontario (CCO) www.cancercare.on.ca 
American Society of Clinical Oncology (ASCO) www.asco.org 
 

2B2. Recherche au moyen de bases de données électroniques 

Le PGTM bénéficie du soutien d’une bibliothécaire médicale possédant une vaste expérience dans les 
recherches systématiques de littérature. Cette personne ressource révise, lorsque nécessaire, la stratégie de 
recherche élaborée par le pharmacien responsable de l’évaluation pour les diverses bases de données. 
 
La recherche à l’aide des bases de données électroniques Medline, Embase et « Central Register of 
Controlled Trials » (CCTR) du groupe Cochrane est une étape essentielle pour l’identification des articles 
pertinents pour les travaux du PGTM. 
 
L’outil de recherche Ovid (gateway.ovid.com), disponible dans la majorité des CHU, est privilégié par le 
PGTM pour effectuer les recherches dans des bases de données, puisqu’il permet de passer d’une base de 
données à une autre avec le même moteur de recherche. La stratégie de recherche doit par contre être 
vérifiée lors du passage à une nouvelle base de données, puisque l’indexation des termes de recherche 
varie d’une base de données à l’autre. 
 

9B2.1 Medline 
La base de données Medline est disponible via deux applications Internet : OVID 
(www.gateway.ovid.com), qui est un accès nécessitant un abonnement, et Pubmed 
(www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi), accessible gratuitement. 
 
Le site de PubMed possède la fonction « Related articles », une fonction de recherche d’articles 
apparentés à l’article présentant de l’intérêt. Cette fonction utilise un algorithme qui mesure le nombre de 
mots retrouvés dans les deux documents comparés. Les articles identifiés sont affichés par PubMed par 
ordre de similitude avec l’article original. 
 
Il est recommandé, pour les articles retenus pour l’analyse, d’utiliser cette fonction de PubMed pour 
l’identification d’autres articles pertinents non identifiés préalablement. La recherche à l’aide de cette 
fonction peut donner de multiples résultats. Il est toutefois impossible d’indiquer le nombre de références 
qui devraient être révisées (ex. les 60 premières références). 
 

10B2.2 Embase 
Embase est la forme électronique de Excerpta Medica, une base de données publiée par Elsevier Science. 
 
Pour les CHU participant au PGTM, la base de données Embase est disponible dans certains centres. Afin 
de réaliser la recherche à l’aide d’Embase, le responsable de l’évaluation peut fait parvenir la stratégie de 
recherche réalisée à l’aide de Ovid pour Medline au coordonnateur PGTM du CUSM qui réalise la 
recherche, transfère le résultat dans EndNoteP

R
P et fait parvenir le fichier EndNoteP

R
P au responsable de 

l’évaluation. 
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11B2.3 Recherche effectuée à l’aide de Medline et d’Embase 
Les auteurs du Cochrane Reviewers’ Handbook recommandent d’effectuer une recherche à la fois dans 
Medline et dans Embase, puisque des recherches ont démontré que les études pertinentes se retrouvaient 
simultanément dans les deux bases de données dans seulement 10 % à 75 % des cas, selon le sujet 
étudiéP

(6)
P. Une étude plus récente démontre que, dans une recherche effectuée en 1999, 64 % des 

références pertinentes se retrouvaient dans les deux bases de données pour les sujets traitant 
d’ostéoporose, de douleurs du bas du dos et d’arthrite rhumatoïdeP

(7)
P. Embase a permis d’identifier 90 % 

des études pertinentes, tandis que Medline en avait identifié 77 %. 
 

12B2.4 Cochrane Central Register of Controlled Trials (CCTR) 
La base de données CCTR du groupe Cochrane est créée à partir de recherches exhaustives de Medline et 
d’Embase ainsi que par une revue « manuelle » de périodiques par les divers « Collaborative Review 
Groups » de Cochrane. La base de données est accessible à partir de Ovid. 
 
Il a été démontré que la base de données CCTR du groupe Cochrane est la source la plus complète 
d’études randomisées ou contrôléesP

(8, 9)
P. De plus, le nombre limité d’enregistrements (350 000 en janvier 

2003 par rapport à plus de 11 millions pour Medline en février 2002P

(6)
P) et la restriction aux études 

randomisées ou contrôlées mènent à l’identification d’un nombre limité de références très pertinentes. 
 

13B2.5 Fonction d’alerte 
Il est prévu que certains travaux PGTM (par exemple, une évaluation complète ou une prise de position) 
vont demander plusieurs mois à réaliser. La recherche des bases de données effectuée au début du 
processus doit être mise à jour avant l’achèvement du travail PGTM. 
 
Le service Ovid, disponible dans la majorité des CHU, permet de mettre en mémoire la recherche 
effectuée dans les bases de données. Cette recherche est effectuée de nouveau lors de la mise à jour de la 
base de données, et le résultat de la recherche est expédié automatiquement par courriel au demandeur.  
Le responsable du travail PGTM doit s’assurer d’activer cette option de Ovid « AutoAlert (SDI) Service » 
s’il est prévu que le travail s’échelonne sur plusieurs mois. Cette même démarche est possible grâce à la 
fonction MyNCBI de PubMed. 
 

14B2.6 Gestion des références 
Une recherche élargie dans les bases de données électroniques produit un nombre considérable d’abrégés 
à réviser. Un logiciel de gestion des références s’avère alors un outil essentiel. Le PGTM a choisi le 
logiciel EndNoteP

R
P pour ses travaux. Ovid et PubMed permettent le transfert direct des résultats d’une 

recherche dans EndNoteP

R
P. 

 

15B2.7 Élimination des duplicata 
Les recherches menées dans de multiples bases de données conduisent généralement à l’identification 
d’une même référence à plusieurs reprises. 
 
Il est préférable de transférer dans le logiciel EndNoteP

R
P les résultats provenant de recherches effectuées 

dans de multiples bases de données, une base de données à la fois. Les raisons sont doubles : la recherche 
dans de multiples bases de données à l’aide de Ovid ne permet pas l’utilisation des termes indexés 
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(ex. termes MeSH de Medline), et il n’existe pas de filtres EndNoteP

R
P pour l’importation des résultats 

Ovid provenant de multiples bases de données. 
 
Une fois les résultats des multiples bases de données transférés dans un fichier unique de EndNoteP

R
P, le 

logiciel peut éliminer les duplicata. 
 

3B3. Revue des résumés présentés lors de congrès majeurs 

Les résultats d’études importantes sont habituellement présentés lors de congrès, soit sous forme de 
présentations orales, d’affiches ou encore de résumés écrits. Ces données, bien qu’elles ne soient pas  
publiées officiellement au moment de la recherche, sont importantes et changent souvent l’orientation de 
la pratique et des études cliniques subséquentes. D’ailleurs, ces résumés représentent environ 10 % des 
études citées dans les revues systématiques de la littérature de CochraneP

(10)
P. Plus de la moitié des données 

présentées dans les congrès ne seront jamais publiées dans des articles completsP

(11)
P.  

 
Une analyse de la publication complète d’études randomisées présentées lors d’un congrès majeur 
d’oncologie a démontré un taux de publication dans les cinq ans après la fin de l’étude de 74 %P

(12)
P. Les 

auteurs ont observé une différence importante sur le plan de la publication pour les études démontrant une 
différence significative entre les deux bras (81 %) comparativement à 68 % pour les études dont les 
différences entre les deux bras étaient non significatives. Le fait de ne pas tenir compte des données 
publiées lors de congrès pourrait entraîner un biais de sélection et affecter la validité des revues 
effectuées. 
  
Les résumés sont rarement inclus dans des bases de données, comme Medline. Il devient donc pertinent 
d’effectuer des revues des comptes rendus de conférences, des cd-rom remis lors des congrès (qui 
contiennent souvent des présentations orales détaillées et des posters avec plus de données que le simple 
abrégé) et des sites web officiels des congrès majeurs et pertinents. Les rédacteurs peuvent alors vérifier 
auprès des spécialistes de leurs milieux ayant assisté à ces congrès pour obtenir ces outils. Afin d’assurer 
l’efficacité de cette étape, le responsable de la revue devra au préalable dresser la liste des congrès 
majeurs et pertinents. 
 

4B4. Revue (manuelle) des périodiques pertinents 

La revue manuelle des périodiques pertinents pour le domaine d’étude est l’une des étapes de la recherche 
de littérature demandant le plus de ressources humaines. La méthode utilisée et recommandéeP

(6)
P par le 

groupe Cochrane ne se limite pas à une revue de la table des matières, mais elle consiste en une revue 
complète du contenu d’un périodiqueP

(13)
P. 

 
Une comparaison entre une stratégie de recherche d’études randomisées à l’aide de Medline et une revue 
papier de 22 périodiques spécialisés dans le domaine de la santé a été publiée en Grande-Bretagne en 
2002P

(13)
P. Un nombre important (252 sur 714 ; 35 %) d’études admissibles n’étaient pas incluses dans la 

base de données Medline. Quatre-vingt-douze (92) pour cent de ces études étaient des résumés de congrès 
ou faisaient partie de suppléments de journaux. 
 
Le PGTM, par manque de ressources, ne peut pas, pour l’instant, effectuer ce type de recherche. Ce choix 
est fait dans la perspective d’une optimisation des autres stratégies d’identification des articles pertinents, 
telle que l’utilisation de la base de données CCTR qui inclut ces références une fois la revue dépouillée 
par le groupe Cochrane. 
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5B5. Revue des références des articles retenus pour l’analyse 

Les références des articles remplissant les critères d’inclusion et d’exclusion doivent être révisées par le 
responsable de l’évaluation afin de vérifier si d’autres références remplissent les critères d’inclusion. 
 

6B6. Particularités de la recherche  

16B6.1 Pédiatrie 
La recherche devrait être faite dans les monographies de références générales habituelles et dans les 
références plus spécifiques à la pédiatrie. L’expérience nous ayant appris que différentes stratégies ne 
mènent pas nécessairement aux mêmes résultats, pour obtenir une bibliographie exhaustive dans un 
domaine où la littérature en pédiatrie est habituellement moins abondante que dans le milieu adulte, on 
devrait faire la recherche dans la base de données Medline en combinant (préposition « OR ») les deux 
stratégies suivantes. D’abord, effectuer la recherche en la limitant aux catégories de pédiatrie (ex. « all 
child 0-18 years old »). Ensuite, effectuer de nouveau la recherche sans la limiter, en ajoutant les termes 
pertinents pour la pédiatrie à l’aide de la requête (neonat* OR infan* OR toddler* OR adolescen* OR 
paediatr* OR pediatr* OR child OR children OR childhood)[TIAB] dans Pubmed et (neonat* OR infan* 
OR toddler* OR adolescen* OR paediatr* OR pediatr* OR child OR children OR childhood).ti,ab dans 
Ovid (en cherchant ces mots dans les zones titre et abstract). Il pourrait aussi être possible d’ajouter à 
cette liste : newborn* OR baby OR babies OR preschool* OR kindergar* OR teenage* OR teen OR 
teens. Les deux moteurs de recherche (Ovid et Pubmed) ne menant pas nécessairement à des 
bibliographies aussi complètes l’une que l’autre, il est recommandé de mener jusqu’au bout les recherches 
dans les deux moteurs, puis d’utiliser le logiciel EndNoteP

R
P pour éliminer les duplicata. 

 

17B6.2 Section grossesse et allaitement 
La recherche devrait être faite dans les références générales habituelles (ex. sections sur la grossesse et 
l’allaitement dans « AHFS Drug Information » et dans Micromedex® Drugdex®). 
 
Pour les références sur la grossesse et l’allaitement, voir le « Drugs in Pregnancy and Lactation » 
(Briggs), y compris ses mises à jour, et les bases de données de Micromedex® Reprorisk® (Teris et 
Reprotox®). D’autres références plus spécialisées existent également, telles Schaefer C, Peters P, Miller 
RK. Drugs during pregnancy and lactation: Treatment options and risk assessment. Elsevier, ainsi que 
Ferreira E et coll. Grossesse et allaitement : Guide thérapeutique. Editions du CHU Saint-Justine, 2007. 
 
La recherche dans la base de données Medline devrait être faite en utilisant les termes « pregnancy » 
« terato* » (dans Ovid, « teratology.mp OR teratogen.mp OR teratogen/ »)  et « lactation »). Dans Ovid, il 
faut utiliser « $ » ou « : » pour la troncation. Les deux moteurs ne menant pas nécessairement à des 
bibliographies aussi complètes l’une que l’autre, on recommande de mener jusqu’au bout les recherches 
dans PubMed et Ovid puis d’utiliser le logiciel EndNoteP

R
P pour éliminer les duplicata. On peut également 

consulter au besoin, pour certaines questions, le Centre IMAGe (Information Médicaments Allaitement et 
Grossesse), situé au CHU Sainte-Justine. 
 

7B7. Base de données des études en cours 

Les travaux PGTM prennent également en compte l’information sur les études en cours directement liées 
à la question d’intérêt. L’information sur les études en cours ou achevées et non publiées est 
particulièrement difficile à trouverP

(14, 15)
P. 
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La base de données « ClinicalTrials.gov »P

(16)
P développée par la « Food and Drug Administration » (FDA) 

et la « National Library of Medicine » aux États-Unis est souvent mentionnée comme exemple de 
répertoire pour les études en coursP

(15)
P.  

 
Le registre ISRCTN (International Standard Randomised Controlled Trials Number) est également un 
exemple de base de données pour les études randomisées contrôléesP

(17)
P. 

 
Pour le domaine de l’oncologie, le site « Physician Data Query (PDQ) » du « National Cancer Institute » 
est particulièrement intéressantP

(18)
P. 

 
Certains événements de l’année 2004 ont soulevé un intérêt renouvelé pour la création d’une base de 
données où les études cliniques seraient enregistrées avant ou lors du recrutement des premiers 
patientsP

(19)
P. Les éditeurs membres du « International Committee of Medical Journal Editors » (dont New 

Eng J Med, JAMA, CMAJ…) ont annoncé que la publication d’une étude, dont le recrutement débute 
après le 1P

er
P juillet 2005, sera conditionnelle à son enregistrement dans une base de données publique 

répondant à certains critèresP

(20)
P. Pour ces revues, entre autres, on peut maintenant remarquer la mention 

du numéro d’enregistrement de l’étude publiée au bas de l’abrégé. 
 

8B8. Sélection des articles 

18B8.1 Critères d’inclusion et d’exclusion des articles 
À partir de la question d’intérêt, il faut élaborer des critères d’inclusion et d’exclusion des articles à 
considérer pour la revue systématique de littérature. Tel que nous l’avons décrit au chapitre intitulé  
« Élaboration de la question d’intérêt », la question comporte nécessairement trois composantes : la 
population, l’intervention ciblée et les options thérapeutiques (si cela est pertinent) et les résultats 
présentant de l’intérêt.  
 
Le type de devis doit également être spécifié dans les critères d’inclusion ou d’exclusion. La plupart des 
revues systématiques n’utilisent que des études randomisées ou contrôlées. Toutefois, d’autres types 
d’études peuvent s’avérer nécessaires, par exemple, une étude ouverte à un bras pour l’évaluation d’un 
nouveau traitement de chimiothérapie en traitement de dernière intention ou une étude observationnelle 
pour la détermination de l’incidence d’un événement indésirable rare. De l’information supplémentaire 
sur les avantages et inconvénients des différents devis est présentée au chapitre intitulé « Évaluation de la 
documentation ». 
 
Il est pertinent de tester les critères d’inclusion et d’exclusion choisis avec un échantillon d’articles, 
environ une dizaine parmi lesquels on retrouve des articles définitivement inclus, définitivement exclus et 
ambigusP

(6)
P. De la sorte, on peut raffiner et préciser les critères à retenir. 
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19B8.2 Révision des résumés 
La première étape à suivre lors de la sélection des articles à partir d’une recherche électronique est la 
lecture des titres et des résumés pour savoir s’ils répondent aux critères d’inclusions prédéterminés. 
  
Idéalement, plus d’un réviseur devrait effectuer cette tâche dans le but de diminuer le risque de rejeter des 
articles pertinents. Une étude a établi une comparaison entre la sélection de références faite par un seul 
réviseur et celle faite par deux réviseurs, lors d’une recherche exhaustive dans des bases de données 
électroniques. Lorsqu’un seul réviseur évaluait le degré d’admissibilité, 8 % des études jugées 
admissibles faisaient défaut comparativement à 0 % lorsque deux réviseurs faisaient l’évaluationP

(21)
P.  

 
Le manque de temps et d’effectifs ne permet pas au PGTM d’adopter cette façon de faire. Le PGTM a 
donc choisi l’option d’un seul réviseur, tout en reconnaissant les lacunes associées à cette décision. 
 
Dans l’éventualité où deux réviseurs classeraient les articles d’après certains critères, il serait préférable 
que l’un d’eux ne soit pas spécialiste de la discipline étudiée. Ainsi, il pourrait être plus objectif et ne pas 
se fier à une opinion préconçueP

(22)
P. 

 

20B8.3 Langue 
Seules les études écrites en français et en anglais seront retenues pour l’analyse. Plusieurs groupes 
réalisant des revues systématiques de littérature ne limitent pas leur revue selon la langue. Des données 
probantes tendent à montrer qu’une recherche, n’incluant que les articles écrits en anglais, effectuée au 
moyen de Medline surestiment l’efficacité d’une interventionP

(6)
P. On peut ainsi causer un biais dit de la 

Tour de Babel (ou biais de la langue anglaise)P

(23)
P. Les auteurs atteignant des résultats significatifs auront 

tendance à publier en anglais pour avoir plus de lecteurs. Tous les articles pertinents devraient donc être 
inclus sans égard pour la langue de publication.   
 
Un manque de ressources ne permet pas au PGTM de sélectionner des articles dans des langues 
étrangères. 
 

21B8.4 Classification des résumés  
Le logiciel EndNoteP

R
P est utilisé pour la gestion de la classification des critères d’admissibilité des 

résumés identifiés. Cette façon de procéder vise à faciliter la production de rapports détaillant les raisons 
d’inclusion ou d’exclusion et à faciliter la comparaison de l’évaluation des critères d’admissibilité des 
résumés si le PGTM choisit cette méthode dans le futur. 
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ANNEXEEXEMPLE DE CRITÈRES D’INCLUSION OU D’EXCLUSION POUR 
CODIFICATION DANS ENDNOTEP

R 

1. Étude retenue 
2. Revue systématique ou méta-analyse retenue 
3. Article retenu pour section autre qu’ « Efficacité clinique » 
4. Revue de littérature retenue pour section autre qu’ « Efficacité clinique » 
5. Autre diagnostic 
6. Revue de littérature 
7. Intervention exclue 
8. Méthodologie exclue (étude in vitro, case report, mécanisme d’action) 
9. Langue autre que français ou anglais 
10. Question diagnostic 
11. Économique 
12. Innocuité 
13. Autres : 

13.1. résumés provenant de congrès 
13.2. éditoriaux 
13.3. lettres à l’éditeur 
13.4. health news et autres  
13.5. communiqués d’organismes gouvernementaux et de l’industrie 
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