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INTRODUCTION

La proliferation actuelle de 11information scientifique et
technique

pose

des

problemes

d1identification,

de

traitement,

de

gestion et de localisation de la masse documentaire disponible. Les
intermediaires

de

11information

(bibliothecaires,

documentalistes,

informaticiens, editeurs...) ne menagent aucun effort pour essayer de
rendre accessible cette production aux utilisateurs.
Le present travail se veut une contribution a la recherche
en Medecine du Sport, en indiquant des sources d1information dans ce
domaine. II faut entendre par "sources d1information" tout ce qui peut
apporter une reponse au demandeur d'information. Cette reponse peut
etre directe, immediate ou indirecte. Le demandeur a peu de chances
actuellement de trouver immediatement une information dans tous les
domaines

et

dans

personne-source,

tous
un

les

cas.

II

organisme-source,

fera
une

souvent
source

appel

a

une

bibliographique

imprimee ou interrogera des bases de donnees pour mener a bien sa
recherche. Cette recherche sera parfois longue et compliquee dans les
domaines ou 1'information n'est pas bien organisee.
A vrai dire la Medecine du Sport n'est pas une discipline
difficile (du moins du point de vue ou nous nous plagons) mais elle
est complexe. Pluridisciplinaire par excellence, elle est au point de
convergence de plusieurs axes de reflexion : biologie, physiologie,
epreuves et mesure d'effort, psychologie, pharmacologie et dopage,
traumatologie, reeducation, etc.

Ceci a pour corollaire une importante dispersion de la
litterature concernee. Une autre difficulte vient de la difference
entre

les

niveaux

1'information.

Un

de

precision

effort

de

demandes

par

rationalisation

1'utilisateur
de

de

1'information

documentaire en Medecine du Sport est donc necessaire au benefice de
tous les utilisateurs eventuels, qu'il convient d1aider, en organisant
mieux cette information.
L'objet de ce travail est de reactualiser 1'article de
Jacques ARCHIMBAUD publie en 1976 sous le

titre

:

"La

Recherche
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bibliographique
bibliographie)

et

documentaire

en

dressant

un

en

Medecine

inventaire

du

(non

Sport"

(voir

exhaustif)

des

ressources actuellement disponibles en matiere de documentation dans
cette

discipline.

II

voudrait

convaincre

1'utilisateur

que

ces

ressources sont bien reelles et generalement d'un acces aise, meme
s'il

doit

utiliser

le

canal

des

bibliotheques,

des

centres

de

documentation ou des maisons d1edition.
II s'articule en quatre chapitres correspondant aux types
de sources d'information disponibles. Le premier chapitre est un bref
apergu de 1'organisation de la Medecine du Sport en France^pour faire
connaitre

a

1'utilisateur

des

responsables

administratifs

ou

scientifiques qu1il peut contacter au besoin (personne-source). Le
deuxieme

chapitre

expose

les

sources

d'information

imprimees

en

Medecine du Sport. II s1agit des periodiques, des collections, des
monographies, des traites fondamentaux et quelques bibliographies. Le
troisieme chapitre presente les bases de donnees susceptibles d1etre
interrogees
medicales.

notamment
Enfin

documentation

qui

Medecine du Sport.

la

dans

les

derniere

possedent

un

grandes
partie
fonds

specialites
indique

les

documentaire

sportives

et

centres

de

important

en

Organisation de la

Comitd
National
Olympique
(C.N.O.S.F.)
COMITfe

i fiDfeR. NATION.
DES OFFICES

MfeDICAL

Organismes de soins ,-i
de prevention

Medecin
F&ieral
Regional

MfeDECIN
du
C.R.O.S.

Ministire Jeunesse el Sports

Enseignement
Ordre des Mtiecins

Service Medical dc
1,'INSTITUT
NATIONAL

et de L'EDUCAT!ON
PHYSIQUE
1NSEP

MUNICIPAUX DES
SPORTS

medecine du sport

CENTRE
RfeGIONAL
DE MfeDECINE DU
SPORT
- Consultation hospitaliere polyvalente
- Centre de surexpertise
- Contrdle midical de la
preparation olympique

BUREAU MfeDICAL
du ministire
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MfeDECIN-INSPECTEUR
RfeGIONAL
de la Jeunesse et des
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de la Jeunesse et des Sports

OFFICE
MUNICIPAL
DES SPORTS

CLUB
SPORTIF

CENTRE
MfeDICO-SPORTIF

Mtiecins de clubs
ou de famille

Extrait de : "Guide Pratique de Medecine du Sport", 1984

Certificat
Optionnel

Mtiecins qualifi£s
en Midecine appliqute
au Sport par le Conseil
d<partemental de 1'Ordre
des Midecins
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I - ORGANISATION DE LA MEDECINE DU SPORT EN FRANCE
Cette

organisation

doit

etre

envisagee

sur

plusieurs

plans :
- scientifique et universitaire,
- administratif et pratique.
A - Sur le plan scientifique et universitaire
L1enseignement

de

la

Medecine

du

Sport

n'est

pas

obligatoire en France. Un Certificat d'Etudes Specialisees (CES) de
Biologie Appliquee & l'Education Physique et aux Sports a ete cree le
15 decembre 1949, avec un programme modifie en 1951, en 1953 et enfin
le 11 octobre 1971, avec environ cinquante heures de cours theoriques
et environ trente heures de travaux pratiques (duree de 11enseignement
: une annee universitaire). Le diplome est delivre apres un examen
regional ecrit, pratique et oral. Aujourd'hui la plupart des facultes
(UER ou UFR) organisent cet enseignement, pris en charge sur le plan
pecuniaire

par

le

Ministere

de

la

Jeunesse

et

des

Sports (voir

programme d'enseignement a 1'annexe 1).
II existe aussi un Certificat Optionnel pour les Etudiants
du 2e cycle, organise dans certaines UER (Unite d'Enseignement et de
Recherche). Mais, la reforme des Etudes Medicales va bientot modifier
cet enseignement de Medecine du Sport qui doit etre integre dans le
cursus des etudes. II restera a trouver une formule pour former de
veritables specialistes, par un diplome de deux ou trois annees.
B - Sur le plan administratif et pratique
Le sommet de la pyramide est represente par le Bureau
Medical du Ministere de la Jeunesse et des Sports (78, rue Olivier de
SERRES ; 75739 PARIS CEDEX 15 - tel. (1) 48 28 40 00).
Ce
medico-sportifs

bureau
aussi

a

la responsabilite

bien

dans

les

de

tous

etablissements

les

problemes

relevant

du

Secretariat d'Etat, que du controle medico-sportif extra-scolaire. II
est charge de la recherche scientifique, la reeducation, le controle
des futurs enseignants, 1'enseignement de la Medecine du Sport, les
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liaisorvs avec les federations sportives, la designation des medecins
relevant de la Jeunesse et des Sports, 1'organisation des stages et
des journees d'information medico-sportifs.

Sur

le

plan

regional,

la

France

est

divisee

en
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academies ; dans chaque academie, existe un directeur de la Jeunesse
et des Sports, emanation directe du Ministere et, de meme que le
Ministre est conseille par son Bureau Medical, de meme le Directeur
Regional est conseill6 par un medecin regional, en relation directe
avec le Bureau Medical de Paris.

La meme disposition se retrouve sur le plan departemental,
ou le Chef du service departemental de la Jeunesse et des Sports a
comme adjoint un Medecin departemental.
Sur le plan

pratique, les

dirigeants et

les

medecins

sportifs desireux d'organiser le controle medico-sportif au sein de
leur club s'adresseront au Service Departemental, au Service Regional
de la Jeunesse et des Sports. Ajoutons que chaque Federation est
habituellement conseillee par un medecin federal, tant sur le plan
national que sur le plan regional, que le Comite Olympique Frangais
est egalement dote d'un bureau medical et au sein du Haut-Comite des
Sports existe une Commission consultative.

Pour plus de renseignements

sur les

medecins sportifs

frangais, le Guide Rosenwald donne la liste de tous les medecins
frangais avec leurs specialites et leurs adresses.
Quant aux enseignements universitaires dispenses dans le
domaine, le laboratoire Theraplix publie un Guide Theraplix des etudes
medicales. Ce guide comprend 5 brochures :
- Panorama des etudes medicales
- L'etudiant hospitalier
- Quelle voie choisir ?
- les debuts professionnels
- Un fascicule propre a chaque UER medicale
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Ces brochures qui concernent uniquement les etudiants en
Medecine sont tenues a leur disposition a la Direction Nationale
(46-52, rue Albert - 75640 PARIS CEDEX 13 - tel. (1) 45 84 11 71) ou
aux delegations regionales.
II - LES SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES IMPRIMEES
A - Les Periodiques
Les revues frangaises de Medecine du Sport constituent la
base d'information du medecin specialiste. Elles apportent, en plus
des articles originaux, des elements d1information sur divers travaux
publies en France (actes de congres, rapports d'activite, theses...)
et qui sont analyses dans leurs pages. Ces periodiques, bien connus,
sont decrits en detail.
Quant aux periodiques etrangers, nous essayons de donner
les elements essentiels (titres, periodicite, editeur, abonnement),
leur localisation dans les bibliotheques frangaises pourra se faire
par 1'interrogation des bases de donnees decrites ulterieurement.
1 - Les Periodiques frangais
a) Medecine du sport
Organe officiel de la Societe frangaise de Medecine

du

Sport et du Groupement latin de Medecine du Sport. Dir. publ. R.— J.
Lederer.- Paris : S D M S, 10 rue des Pyramides (Saint-Etienne, Impr.
de Dumas). 27 cm.
1968 (42e an., n°l) et sport.

fait suite a : " Medecine, education physique

- Bimestr. a partir de 1974 . - ISSN 0025 - 6722 : le n°

65F : abonn. 350F.
La Medecine du Sport est une revue bimestrielle fondee en
1925

par

la

Federation

nationale

de

la

presse

d'information

specialisee (FNPS) et le Syndicat national de la presse medicale et
des professions de sante (SNPM). Elle publie des articles originaux,
frangais ou etrangers, des informations medico-sportives, des pages de
bibliographie. Elle est indexee par BLDOC, Service de documentation
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specialise en Reeducation. Elle est accessible par courrier adresse a
BLDOC, Ecoles des Cadres de Bois-Larris, B.P. 12, 60260 LAMORLAYE,
tel. 44 21 46 45. Depuis le ler janvier 1986, elle est accessible en
video-texte ou terminal connecte au telephone 44 21 30 59.
b) Cinesiologie
Medecine

du

bimestrielle (1962) -

Sport.

Medecine

orthopedique.

Revue

Dir. publ. Dr M. DELABRE. - Paris 75340 CEDEX

07, Syndicat national des medecins du sport, 60 bd de la Tour-Maubourg
(95 ARGENTEUIL, Impr. Mabilat). 24 cm.
ISSN 0009 - 7209 : abonn. 230F, etudiant 190F, etranger 300F. Les
demandes d1abonnement sont a adresser au :
Dr Michel TAUPIN, 8 rue Debray
80000 AMIENS, tel. 22 89 31 52
Cinesiologie est une revue sportive et scientifique de
Medecine du Sport et de Medecine de 11effort.
c) Journal de traumatologie du sport/ Dir.
publ. J. TALAM0N. - vol.l, n° 1 (1984

MARS)-

.- Paris (120 bd

Saint-Germain, 75280 CEDEX 06) : Masson, 1984-

(53-Laval : Impr.

Barneaud).- 27 cm.
Trimest. -

ISSN 0762 - 915X : abonn. 248F.
Le Journal de traumatologie du sport a pour but d'assurer

une approche etiologique, diagnostique et therapeutique de 11ensemble
des accidents lies a la pratique sportive et de traiter ces problemes
dans leurs aspects communs et leurs caracteres specifiques.
d) Sport et medecine actualites
Mensuel

d1informations

medico-sportives

du

praticien /

Dir. publ. Philippe MEST .- n°l (1985, mars)-

.- Royan (8 bis av. des

Vogues, 17200) : sport et medecine, 1985-

(17- MARENNES : Impr.

IT0M).- 30 cm.
Mens. - Suite de : "Sport medecine" = ISSN 0245 - 5021.
ISSN 0753 - 2814 : le n° 20F : abonn. 180F.
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e) Science et sports
Journal de la medecine, des sciences et des techniques des
activites physiques, sportives et des pratiques corporelles :

Organe

officiel de la societe frangaise de medecine du sport / Dir. publ.
Alain Devonlay

vol. 1 , n° 1 (1986, mars)-

Paris (91 rue de

Rennes, 75006) : Ed. Scientifique Elsevier, 1986.-

(S.L. : Impr.

Saint-Pawl)27 cm.
Trimest. -

ISSN 0765 - 1597 : abonn. 375F.

Cette revue se propose :
—

de

faire

le

point

sur

les

scientifiques et techniques appliquees aux

recherches
differents

medicales,
domaines

du

sport et des activites physiques (medecine interne, traumatologie,
psychologie, physiologie, biochimie, biomecanique...),
—
technologie

de

entre

developper
la

le

transfert

de

clinique, la recherche

connaissance
et

la

et

pratique

de
des

activites physiques et sportives.
En France, les revues de medecine generale,
nationales ou regionales (par exemple le Concours medical ou Ouest
medical), publient episodiquement des articles de medecine sportive.
D'autres revues peuvent
speciaux :

c1estle

consacrer

a cette

discipline

des numeros

cas de Symbioses, revue scientifique traitant des

problemes de Biologie generale et appliquee. Enfin les revues traitant
du sport lui-meme peuvent faire une part aux aspects medicaux.
2 - Les Periodiques etrangers
La production etrangere est une ressource non
negligeable dans le domaine de la recherche. En Medecine du Sport,
11apport des periodiques etrangers est considerable. II s'agit entre
autres :
a) Sport medicine
An international journal of applied medicine and science
in sport and exercise (ADIS Press International INC., 401 South State
St., Newton, PA 18940).-

1984

- Bimest. -

ISSN 0112 - 1642 : abonn.

NZ S 110. Periodique edite en Nouvelle Zelande.
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b) Clinics in sports medicine
(W.B. Saunders Co, West Washingon Sq., Philadelphia, PA 19105) 1982Trimest. - ISSN 0278 - 5919 : abonn. $ 50.
c) American journal of sports medicine
(Williams & Wilkins Co. 428E.
Preston St., Baltimore, MD 21202) 1972Bimest.-

ISSN 0363 - 5465 : abonn. 22 $

Fait suite depuis 1976 a : "Journal of sports medicine = ISSN 0690 4201.
On

n'oubliera

signales dans les

pas

enfin

supplements 1

de

les
la

titres

des

bibliographie

periodiques
frangaise

:

Publications en serie et ceux de Ulrich1s international periodicals
directory

et

Irregular

serials

and

annuals

pour

le

domaine

medico-sportif. Les index de ces differents outils bibliographiques
permettent d'acceder a 1'information recensee dans ces repertoires. En
plus de ces publications en serie, les monographies constituent une
source importante en Medecine du Sport. Elles peuvent etre recensees a
1'interieur

des

collections

d'editeurs

specialises

dans

cette

discipline ou publiees isolement.
B - Les Collections de monographies
Leur

interet

est

evident

puisqu'elles

regroupent

des

ouvrages publies chez le meme editeur, divers certes, mais ayant une
caracteristique commune (theme, format, presentation). On ne peut donc
que conseiller de suivre regulierement ces collections qui ont chacune
leur physionomie et leur esprit propres.
1 - Chez Masson (120, bd Saint-Germain, 75006
PARIS tel. (1) 46 34 21 60)
a) la collection de "Monographies de Medecine
du Sport" dirigee par Ph. M0ST
On trouve dans cette collection des ouvrages
pratique

sportive

et

medicale.

Ils

indispensables

presentent

soit

les

a

la

aspects

9

medicaux lies a la pratique d'un sport particulier (cyclisme, tennis,
rugby) soit

les

differentes

disciplines

medicales

appliquees

au

domame sportif (anatomie, traumatologie ...). Elle comporte entre
autres :
Anatomie fonctionnelle du sportif / JUrgen Weineck
trad. de 1'allemand par P. DREYFUS.-

;

Paris : Masson, 1984.- 216p. :

ill. ; 24 cm.- (Monographies de Medecine du Sport)
ISBN 2- 225 - 80151 - 7.
- Medecine du cyclisme / Gerard PORTE, Henri JUDET.- Paris
: Masson, 1983.- 156p. ; 16x24 cm.- (Monographie de Medecine du Sport)
ISBN 2 - 225 - 80043 - X
(Voir autres titres a 1'annexe 2).

b) collection "ABC de Medecine du Sport"
Les

ouvrages

la

composant

traitent

quelques

aspects

clmiques de la Medecine du Sport. Ils sont destines aux etudiants de
deuxieme et troisieme cycle en Medecine. On y releve par exemple :
diagnostic,

Lesions

musculaires

traitement,

et

tendineuses

entrainement

du

musculaire,

Vladimir KREJCI, Peter KOCH ; trad. de

11allemand

sportif

:

readaptation

/

par J.L. KUNTZ.-

Paris : masson, 1985.- 128P. : ill. ; 21x14 cm.- (ABC de Medecine du
Sport ; 4)
ISBN 2 - 225 - 80435 - 4.
- Mesotherapie

et

Medecine

du Sport

/

Isaac

PARIENTI.- 2e ed. rev.- Paris : Masson, 1985.- 96p. : ill.

Jacques
:

21x14

cm.— (ABC de Medecine du Sport ; 3)
ISBN 2 - 225 - 80391 - 9.
(Voir autres titres a 1'annexe 2).

c) Collection

"Actualites

en

Medecine

sportive"
Cette collection repond a 3 preoccupations :
-

La

recherche

fondamentale

avec

ses

acquisitions

actuelles en biologie, physiologie et biomecanique,
La formation medicale continue grace aux mises au point
sur les nouvelles techniques de diagnostic et de traitement,
- Les modalites de prevention de certains accidents.
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Les derniers titres parus sont :
- Muscles, tendons et sports / Christian BENEZIS, Joseph
SIMERAY, Lucien SIMON.- Paris : Masson, 1985.- 220p. : ill. ; 24x16
cm,- (Actualites en medecine sportive)
ISBN 2 - 225 - 80620 - 9.
- Le Pied du sportif / sous la dir. de Lucien SIMON,
Y

Joseph CLAUSTRE et christian BENEZIS.- Paris : Masson, 1979.- 218p. ;
24 cm.- (Actualites en medecine sportive).
(Voir autres titres a 11annexe 2).
2

-

chez

VIGOT

(23,

rue

de

1'Ecole

de

Medecine, 75006 PARIS - tel. 43 29 54 50).
Collection "Sport + Enseignement"
Les ouvrages de cette collection s'adressent en general a
tous les sportifs, quel que soit le sport qu'ils pratiquent, mais
egalement a leurs dirigeants, a leurs entraineurs, a leur entourage
medical et paramedical. On y trouve recenses entre autres :
- Traumatologie du sport en pratique

courante / Jean

GENETY, Elisabeth BRUNET-GUEDJ.- 3e ed. rev,- Paris : Vigot, 1984.340p. : ill. ; 24 cm.- (Sport + Enseignement)
ISBN 2 - 7114 - 0891 - 4.
- Le Dopage / Andre N0RET.- Paris : Vigot, 1981.- 328p. ;
21 cm.- (Sport + Enseignement)
ISBN 2 - 7114 - 0810 - 8.
(Voir autres titres a 1'annexe 2).
3 - Parallelement a ces ouvrages recenses dans
ces collections specialisees, d'autres peuvent etre annonces dans des
collections de medecine generale, de sport ou des domaines voisins ;
c'est le cas de :
a) collection "Monographies de podologie" /
sous la dir. de J. CLAUSTRE et L. SIM0N. Elle est specialisee a la
reeducation fonctionnelle et readaptation. On y trouve recense :
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- Le Pied en pratique sportive / sous la dir. de Joseph
CLAUSTRE, Christian BENEZIS et Lucien SIMON,- Paris : Masson, 1984.28p. ; 24 cm.- (Monographie de podologie ; 5)
b) collection "Monographies de Bois—Larris" /
sous la dir. de E. VIEL ; qui traite les ouvrages de kinesitherapie,
dans laquelle est paru :
-

Les

Contentions

adhesives

:

applications

en

traumatologie du sport et en kinesitherapie / Henri NEIGER.- 2e ed.
rev.- Paris : Masson, 1984,— 112p. : ill. ; 24 cm,- (Monographies de
bois-Larris ; 16)
ISBN 2 - 225 - 80389 - 7.
c)

Collection

de

medecine

legale

et

de

toxicologie medicale : les ouvrages recenses dans cette collection
traitent des aspects medico-legaux :
- Aspects medico-legaux de la medecine du Sport / Jean
VACHER.— Paris : Masson, 1969.- 182p. ; 24 cm.— (Medecine legale et
r

toxicologie medicale ; 41)
ISBN 2 - 225 - 27423 - 1.
d)

Collection

de

Pathologie

locomotrice

specialisee dans la medecine de reeducation :
- Microtraumatologie du sport, et surmenage articulaire /
sous la dir. de Lucien SIMON et Jacques RODINEAU.- Paris : Masson,
1987.- 352p. ; 21 cm.- (Collection de Pathologie locomotrice ; 13)
ISBN ? - 225 - 81112 - 1.
4 - Collections etrangeres
II

n1existe

pas

beaucoup

de

collections

de

medecine

sportive a 1'etranger. Cependant certaines collections de medecine
generale peuvent recenser des ouvrages traitant des aspects medicaux
de la pratique sportive.
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Une tres importante collection qui en revanche s1accroit
regulierement de volumes nouveaux dont beaucoup sont des travaux de
symposiums internationaux est celle que publie 11americain E. JOKL
chez Karger a Bale sous le titre Medicine and sport. Le premier volume
a ete publie en 1969, le vingt-deuxieme en 1986 :

- Fitness of a nation : lessons from the Canada fitness
survey / Roy J. SHEPARD,...- Basel : Munchen ; Paris : Karger, 1986.X - 186p. ; 24 cm.- (Medicine and sport science ; 22)
ISBN 3 - 8055 - 4319 - 0.
(Voir les titres de cette collection a 11annexe 3).
C - Monographies

Les ouvrages isoles traitant d'aspects

particuliers

de

Medecine du Sport sont nombreux. II est hors de question d'en dresser
un inventaire m§me limite a la langue frangaise ; soulignons toutefois
que

leur nombre

a

tendance

a s'accroitre.

Ce

sont les

editeurs

specialises en medecine et / ou en sport qui les publient (Masson,
Vigot,

Maloine...

;

Karger,

Elsevier,

Springer,

Williams

and

Wilkins...).

D - Traites fondamentaux, ouvrages de base
II n1existe pas en langue frangaise de vaste traite de
medecine sportive a caractere encyclopedique. Les principaux en la
matiere sont :
-

Medecine

du

Sport

/

R.

GUILLET,

J.

GENETY,

E.

BRUNET-GUEDJ et Collab.- Paris : Masson, 1984.- 532p. : ill. ; 24 cm.(Abreges de Medecine)
- Guide pratique de Medecine du Sport / P. WULLAERT.Paris : Masson, 1984.- 260p. : ill. ; 24 cm.

L1interet
ensemble

de

livres

du

specialiste

fondamentaux

se

portera

interessant

la

parfois

sur

un

Physiologie,

la

Kinesitherapie, la Reeducation Fonctionnelle, la Traumatologie.
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E - Les Thdses
Ce sont souvent de veritables monographies qui constituent
une source d'information precieuse du fait que les sujets abordes sont
generalement limites ou repondent a des themes d1etude bien precis.
Qu1il s1agisse de problemes d'electrocardiographie chez le coureur du
tour de France, de tendinopathie chez 1'athlete, de dietetique chez le
lutteur, il est avantageux de disposer immediatement d'une these de
tels sujets. Le seul apport bibliographique des theses est quelquefois
suffisant

pour

debuter

une

recherche.

La

plupart

des

revues

specialisees fournissent des analyses de theses.
II existe cependant un repertoire exhaussif frangais :
Thesindex medical ou les theses frangaises sont classees par sujets.
Les theses sur la Medecine du Sport sont entrees au nom specifique du
sport (football, ski, natation, rugby) et a "Sport (Medecine du)". Les
sports particuliers sont recenses sous ce mot avec un renvoi sous le
nom du sport. Exemple :
- Sport (Medecine du)
- Football voir : football
- Judo voir : judo
- Natation voir : natation
et

sous

la

rubrique

natation

:

natation,

aptitude

physique, nageur de competition / consommation maximale d'oxygene :
CHARBONNIER J.- 74Ly 253
Le Thesindex comprend 3 volumes quinquenaux : 1958 — 1962
; 1963 - 1967 ; 1968 - 1972 et 10 volumes annuels 1973 - 1974 a 1982 1983.
A partir de la rentee 1986 - 1987, la base Thelethese
implantee sur le SUNIST est interrogeable sur

minitel

en

version

videotex. Elle contient entre autres les references des theses de
medecine, medecine veterinaire, pharmacie et odontostomatologie (voir
fiche de description a 1'annexe 4). Les champs interrogeables sont :
numero d'identification, nom d'auteur, mot du titre, etablissement de
soutenance, date, directeur de these, discipline, mots-cles, aires
geographiques.

Extrait du Thesindex

Sport (mgdgeinp Ai| (suite)
- , posturale (r6gulation), sportif, physiologie exp6rimentale : BACQUAERT P -74 Lil 281 d
- i psychologie, ski alpin de compStition : KRZENTOWSKI R -75 p/StA 23
- , r6flexogramme achill6en, sportif de haute comp6tition : NATUREL A -75 P/Co 9
11»» rugby Voir : Rugby
|P-, ski Voir : Ski
- , surveillance m6dicale, Allemagne f6d6rale : DUDENHOEFFER E -74 Str 183 d

- , synergie cardio-respiratoire et bio6nerg6tique, 110 mfetres haie : SOUTTHIPHOJG K-74Ren226d
- , temps de r6action simple, mesure : BINET M -74 Ncv 217 d
- , tendinite achill6en, radiographie : DUMOUCHEL M -74 P/Co 57
- , tendinite des adducteurs : HUMEAU J -74 Ly 436
- , tendon d'AchilIe, rupture : BAULANDE G -74 P/Ne 66
, traumatisme, 6tudiant en 6ducation physique : PLAS J -74 p/Ne 2
- , - , expertises : GERIN G -74

214

- , - , membre inf6rieur : ZIMMERMANN A -74 Stt 43 d
- , troisifeme 8ge, examen m6dico-sportif : JOSERH A -73/74 TL 218
- , urique (acide), sportif de haute comp6tition : ANDRE N -74 P/Bi 61
Stap6dectomie. muscle de l'6trier, conservation : PICQ J -74 P/Bi 127
Staphylococcie, 6pidurite aigue : OSSAGANTSIA G -74 Nt 1226 U d ; HANSSKE G -74 Lil 274 d
- , ost6ite aigue multifocale, suite d'un avortement provoqu6 : GEOTFROY C -73 P/Bi 124
-

pleuro-pulmonaire, enfant, Cote d'Ivoire : KONAN ADJOUA M -74/75 Abi 61

- , septicopyoh6mie, localisations multiples : BUCHCN R -74 L^489
Staphylocoque, hOpital, 6pid6miologie, Nantes, 1972 : RODAT S -74_Nt 1202 d
- , septic6mie, 6pidurite r6v61atrice : HANSSKE G -74 Lil 274 d
- , s6rotypes de S. aureus, di£f6renciation rapide, nouvelle technique de culture :
RIBEIRO DA CUNHA O -72 Lau
Statistique. micrtibiologie : BIANCHER J -75 Trs 36
St6aton6crose, ost6o-arthropathie, pancr6atite chronique calcifiante : ELKHOURY E -74 Ly 762 U
- , ost6o-articulaires (manifestations) : GROSS J -74 Ncy 114 d ; GIUBERT P -74 P/Bi 124
- , pancr6atique (origine), ost6o-arthropathie : GILIBERT P -74 P/Bi 124
- , pancr6atite traumatique, ost6o-articulaires (manifestations) : BOUCHACOURT P -74 P/Co 111
- , sein : MONGOUACHCN J -74Dij 60 d
St6atose h6patique Voir : FoiCj st6atose

Steele-Richardson-Olaewski (maladie de) Vob: Ophtalmopl^gie supranucl6aire progressive
Stein-Leventhal (syadrome de). traitement, cIomiph6ne : GORDON C -74 P/Pi 234
Steinert (maladie de). coeur : HANCK D -74 Lil 333 d
- , enfant : UBERT M -74_Lil_148 d
- , - , devenir : UBERT-VILLAIN A -74 U1 148 d
St6r6oradiogramm6trie : MORGENSTERN P -74 Sti_41 d
St6r6otypie, psychopharmacologie exp^rimentale, dexamphStamine, rat : FOSSET M -73 P/Pi 123
St6rilet, complications : EVEN B -74 Re= 202 c
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Les memoires de C.E.S. constituent aussi une source non
negligeable

pour

la

recherche

mais

leur

localisation

est

tres

difficile parce qu'il n'existe pas actuellement un repertoire qui les
recense. Le Directeur du m§moire ou 1'UER peuvent garder quelques
exemplaires,

il

sera

utile

a

1'utilisateur

de

contacter

1'etablissement de soutenance pour les avoir.
Les sources

d'information

enumerees ci—dessus

ont

ete

reunies a partir de references des grandes bibliographies officielles
et

commerciales

:

bibliographie

de

France,

livres

disponibles,

Ulrich's international periodicals directory, Irregular serials and
annuals,

catalogues

d'editeurs...

L'utilisateur

de

ces

outils

bibliographiques pourra les completer par les notes bibliographiques
qui accompagnent souvent les documents et si possible il interrogera
les bases de donnees.

III - LES BASES DE DONNEES
II n1existe pas de bases de donnees propres a la Medecine
du Sport, cependant la recherche automatisee se fait aussi bien sur
les bases de donne^s medicales que sportives.
A - Les bases de donnees sur le sport
1 - HERACLES
C'est

la

premiere

base

de

donnees

bib1iographiques

mondiale sur le sport en langue frangaise.
Serveur : G. CAM ;
Nom d'acces : HERA
Caracteristiques
Domaine

: sciences et techniques des activites physiques et sportives

Contenu

: des references bibliographiques concernant tous supports de

1'information

ecrite

et

audio-visuelle

(ouvrages,

periodiques,

microformes, films, documents video...). Documents references depuis
1973 jusqu1a nos jours, avec un accroissement aussi bien retrospectif
qu'actualise.
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Langue

: frangaise

Mise a .jour : mensuelle
Volume

: 25 000 references au 1.1.1986, accroissement annuel : 5 000

references.
Sources : jsportdoc, producteur de la base de donnees, est un reseau de
centres
UEREPS,

de

documentation

qui

traite

specialises,

11ensemble

de

ecoles
la

nationales,

litterature

CREPS,

sportive.

Depouillement regulier de 100 titres de periodiques dans la production
de 3/4 de langue frangaise et de 1/4 d'etranger, dont 50% en langue
anglaise. Analyse annuelle
frangais et

de 1 500 ouvrages,

etrangers, auxquels

theses

viennent s'ajouter

et

les

congres

documents

audio-visuels.
Principes generaux :
- seule base de langue frangaise sur le sport accessible
en conversationnel,
- langage standard G. CAM / BRS,
-

references

redigees

en

frangais

(titre,

resume,

discripteurs) pour tous les documents
- interrogation possible en langage naturel et controle
(lexique existant et thesaurus en preparation)
- acces facilite au document primaire
Les

Utilisateurs

11education

:

tous

les

acteurs

du

monde

du

sport

et

de

physique :
- etudiants et formation aux metiers des A.P.S. (Activites

Physiques et Sportives),
- enseignants, entraineurs et chercheurs
- cadres techniques et administratifs,
- dirigeants et decideurs d1entreprises concernes par le
sport (equipement et materiel sportif),
- federations sportives,
- centres medico-sportifs.
Producteur : Sportdoc
11, avenue du Tremblay
75012 PARIS
tel. (1) 43 74 11 21

HERACLES
Nom d'acccs : HERA

LISTE DES CHAMPS
NO Num6ro d'ordro
TY Type de document
IN 1SFN - ISSN - ISBN
AU Auteur
AF Affiliation
Tl Titre
OR Origine
ED Editeur
ID Identification
RE R6sum6
DE Descripteurs
Nl Niveau
LA Langue
PC Plan de classement
PR Producteur

I

L1interrogation de la
base peut se faire par
n1importe quel champ :

HERACLES

LOUTIL DES PROFESSIONNELS DU SPORT :
RECHERCHE ET MISE A JOUR DES CONNAISSANCES
EXEMPIES D-INTERROGATION

,

Recherche d'informotions sur :
• L'histoire de botoillons scoloires
• Les tests de puissonce ono6robie
• Les mesures du loctote pour ivoluer 1'etot d entroTnement des othletes
• Lo biomdconique du golf
• Les trovoux de Guy Az6mor
• Lo lot6rolisotion chez les othldtes
de hout niveou
• Les gouchers en escrime

BATAILLONSL ADJ SCOLAIRES1
(RUISSANCE ANAEROBIESL) ET TEST.DE
1)
LACTS OU (SEUIL ANAEROBS
2)1 ET CONTROLE-DE-L'ENTRAINEMENT
GOLF.DE. ET BIOMECANIQUE.DE.
AZEMAR.AU.

LAT^RALITE FONCTIONNELLE ET ATHLETE ET (ELITE OU (HAUT ADJ NIVEAU
ESCRIME.DE. ET GAUCHERS!

EXEMPLE DE DOCUMENTS

NSTVTUS*

co

NUMERO NO 8511521
PRODUCTEUR
TYPE
AUTEUR
AFFILIATION
TITRE
ORIGINE

exempl

PR FRA 7501
PF 27
TY PA PE
AU AZEMAR (G.). RIPOU (H.

SIMONET (P.)

P0\t^3S.

de

physique. Loborotoire de neurobiologie des comportements moteurs
(Institut notionol du sport et de l'6ducotion
I
Poris, Fronce).
Tl Etude neuro-physiologique du comportement des gouchers en escrime.
OR Cinesiologie, FRA.
AF

IDENTIFICATION
RESUME

ID
RE

DESCRIPTEURS
NIVEAU
LANGUE

DE
NL
LA

1983, n c 87, pp. 7-18. 12 P .. ill., 22 ref.
.
referen
Ce-toiries investigotions oyont pour ohjet d etoblir les formules de loterolisotion montrent que les escrimeurs
hout niveou comprennent un tou* exceptionnellement dleve de gouchers oyont une prevolence oculoire drce
comporotivement 6 une populotion sportive de ref^rence orientee vers une protique pluridisciplinoire.
ESCRIME LATERALITE-FONCTIONNEILE ATHLETE
1
FRE

LISTE DES CHAMPS
NO Num6ro dordre
PR Rroducteur
TY Type de document
IN ISFN - ISSN • ISBN
AU Auteur
AF AHillotlon
Tl Tltre
OR Orlgine
ED Edlteur
ID Identlficotlon
RE K6sum6
DE Descrlpteur*
Nl Niveou
LA Longue
PC Plon de clossement
ASPECTS TECHNIQUES
Nom d'ecc*s
Longoge d'lnterrogotlon
Acc**
Torlflcotion
Aldes 6 lo recherche
Formot r*dult por minltel
Poieiblllt*» dlnterrogotion

HERA
G.CAM BRS stondord
Minitel. terminol ASCII, micro-ordinoteur
Sons droit d entrde ni obonnement, focturotion mensuelle ou proroto des heures de connexicselon le torif en vigueur.
Monuels d utilisotion. mementos disponibles oupres de G.CAM Serveur.
AU. Tl, ID DE
Texte libre, vocobuloire controle

Sporldoc
11, avenue du Tremblay
75012 Paris
D (1) 43.74.11.21

G.CAM Serveur
Tour Maine-Montparnasse
33, avenue du Maine
75755 Paris Cedex 15
t* (1) 45.38.70.72
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Servetxr : G. CAM Serveur
Tour Maine—Montparnasse
33, avenue du Maine
75755 PARIS CEDEX 15
tel. (1) 45 38 70 72
bcces : Minitel, terminal ASC II, microordinateur
2 - SPORT

C'est une base de donnees canadienne. Elle contient des
donnees bibliographiques avec mots-cles et resumes. Elle collectionne
des documents depuis 1975 et comporte actuellement environ 200 000
references concernant tous les aspects de la pratique sportive. Pres
de 20 000 nouvelles references sont ajoutees chaque
d assurer une recherche

rapide

et

complete

de

annee.

Afin

1'information,

des

mots-cles specifiques sont ajoutes a chaque reference. II est aussi
possible de reperer des documents dans la base de donnees SP0RT en se
servant soit du nom de 1'auteur, de la langue, du titre, de la date de
publication ou du niveau de difficulte.

a) Description
Producteur : Sport Information Resource Centre (SIRC), 333 River Road
Ottawa, Ontario K1L8H9, tel. : (613) 748 - 5658 telex : 053 - 3660.
Domaines : Sport :
- Informations pour specialistes et pour grand public sur
tous les aspects des sports individuels : pratiques ; entrainement et
equipement ; Medecine Sportive et alimentation ;...
Nature : References bibliographiques
Donnees : Livres (depuis 1949) et autres documents (a partir de 1975)
: articles de 2 000 periodiques et de journaux, theses, actes de
congres. Les documents de langue autres que l'anglais et le frangais
d'origine nord-americaine sont essentiellement scientifiques. Presence
de resumes.
Mise a jour : mensuelle
Publications : Sport bibliography, sport search. Sport and Recreation
Index (1949 - 1985)
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Serveurs : BRS
1 200, Rt7 - Latham, New York 12 110
Etats-Unis (telephone : 518 - 783 - 1161)
DIALOG Information Services, INC.
3460 Hillview Avenue
Palo Alto, Californie 94304
Etats-Unis (telephone : 415 - 818 - 3810)
DMDI
BP 42 05 80
Weisshausstrasse 27
D - 5000 K ln 41
Bundesrepublik Deutschland (telephone : + 49 221 4724 - 1)
ORBIT Information Technologies
1340 Old Chain Road
McLean, Virginia 22101
Etats-Unis (telephone : 703 - 442 - 0900)
Au Canada
CAN/OLE,
1'information

le

scientifique

systeme
et

de

11Institut

technique

du

canadien

Conseil

pour

national

de

recherche au Canada.
La consultation de la base par 11entremise de BRS, DIALOG,
DIMDI ou ORBIT peut se faire a 1'aide du Sport Thesaurus (liste des
descripteurs) vendu a 1'utilisateur.
Parmi

les copies

durables

de

la

base

de

donnees

se

retrouvent la "Sport Bibliography" et "Sport Search".
b) Sport bibliography = bibliographie du sport
C'est 1'index sujet de la base de donnees SPORT. II est en
12 volumes dont huit publies en 1981 et 1982 couvrant la periode
1974-1980 inclue et quelques references des ouvrages publies avant
1974.
En 1983, une mise a jour a ete publiee en deux volumes
pour les ouvrages publies de 1979 a 1981-1982. Cette mise a jour est
donc consideree comme les volumes 9 et 10 de "Sport Bibliography".

SPORT INFORMATION RESOURCE CENTRE
CEINITRE DE DOCUMENTATION POUR LE SPORT
333 RIVER ROAD, OTTAWA, ONTARIO, CANADA K1L 8H9 (613) 748-5658 ou/or 746-0060

LES VOLUMES DE LA BIBLIOGRAPHIE DU SPORT
VOLUME

MATIERE

1

Sports aquatiqucs, navigation, sports sur glace, sports et activitts de
plein air, et sports d'hiver.

2

Jeux de boules, golf et sports d'6quipe.

3

Sports de combat, gymnastique, danse, arts martiaux, sports de raquette,
athI6tisme, halt6rophilie et culturisme.

4

Sports a6ronautiques, sports d'animaux, sports 6questres, pentathlon
moderne, sports motorisSs, patinage d roulettes et planche 6 roulettes, sports
de tir sur cible, cyclisme et jeux de Iancer.

5

Entrainement, formation et arbitrage.

6

Jeux de manifestations nationales et internationales.

7

Sciences humaines et sociales.

8

M6decine et sciences sportives.

9

Sport (toutes les activit£s sportives).

10

M6decine et sciences sportives.
(Au d6but, les volumes 9 et 10 6taient Intitulfes "Mise 4 jour 1" et
"Mise 4 jour 2". Maintenant, ils sont connus respectivement comme volumes 9 et 10.
Ces deux ouvrages renferment 28,000 r6f£rences de documents parus entre 1979 et
1981-82).

11

.Tous Ies sports, et tous les domaines de la m6decine et des sciences
sportives. (15,000 r6f6rences de documents parus en 1982).

12

Tous Ies sports, et tous les domaines de la mgdecine et des sciences
sportives. (R6f6rences de documents parus en 1983).

Table de matieres de : "Sport Bibliography"

Bcnft, P.PlHnlnnl, E. W. BrotfiHf.«•
EvoWkxi de la tadatefnie aux ooore ffrforts
tfWgretetdBitwe vaMes.Bud» Q*»**»
reneurs tfime eedion aporl-eCudas.(Reb _
12Wtodao*ie OU spofl 57(4). 25}Jll 1963,43-45.
flESUME Oette etude menn IBrtve*i fftdtie
jtrfT*'de quatre iwnews eu ooun «Tepieivee
tfefcxt .eotenguiaires et eunpaiJje i«Jttrts
Mk»ient wie importsnte eodoee lecb»» lors
(TiiarGiOBS brflts it hwws.
GGG^TWO: F. SRC ARTICtE NO 066127

cxemple de rtftrenc®

*

Tl - EVOLUTION DE LA LACTATtMll AUX COUKS Diri U"1^
CINTENSITi ET DF DUKEE VARUBLEY ITVDl CMI 7 DLN RAMII K>
D*UNE SECTION SPORT-ETUDtS
AU - BONNET. P, BOISSINOT. E.; *10LINE. J.. BROCHII-R. M
PU - MEDECINE DU SPORT 57(41, 25 JUIL IM3, 43-48
HO - SlRC^ARTiCLE NUMBER: 016127: AVAlLABLE FROM OOfS
KE ~- ROWING. ROw" C ERGOMETRV; OXVCEN CONSUMPTION. HtAKf
RATE; LACTATE. ADOLESCENCE. REST
LA - (FREl FRANCAlS
RAMEURS AU COURS D'EFRLUVES DTFF-ORI RLCl ANULLAIRI S I 1
AU REPOS LES RESULTATS IND10VLNT UNf IMPORTANTE ACIlKAl
LACTIQUE LORS D EXERCICES BKEF5 ET ISTTNSIS

exemple de rtttrence
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Les volumes 11 et 12 contiennent, chacun, plus de 15 000
references de documents publies respectivement en 1982, 1983 et 1984
et ajoutees a la banque de donnees SPORT. A la fin de chaque volume se
trouvent

des

index

par

matiere

de

langue

frangaise,

allemande,

espagnole et russe.
Ces volumes peuvent etre obtenus a 11adresse suivante :
Human Kinetics Publishers INC. - Box

5076,

Champaign,

Illinois 61820
Etats-Unis (telephone : 217 - 351 - 5076).
c) SportSearch
Cette publication contient la table des matieres de plus
de 200 revues relatives aux sports de tous les coins du monde. Chaque
numero offre en plus une selection de resumes ainsi qu'une liste des
conferences sportives a venir.
B - Les bases de donnees medicales et pluridisciplinaires
1 - PASCAL
Premiere base mondiale multidisciplinaire couvrant tous
les domaines scientifiques et techniques.
a) description
Producteur : CDST-CNRS
Centre de Documentation Scientifique et Technique
26, rue Boyer
75971 PARIS CEDEX 20 - FRANCE
tel. : (1) 43 58 35 59 ; telex : 220 880
Domaines : Sciences et techniques : sciences physiques, sciences de
1'ingenierie,

chimie

pure

et

appliquee,

sciences

de

la

vie

et

medecine...
Contenu : des references

bib1iographiques

de

1'ensemble

de

bases

PASCAL M et bases sectorielles... Analyse de tous les articles de
periodiques frangais et etrangers ainsi que de rapports scientifiques,
theses, comptes-rendus de congres. Langues d'interrogation : frangais,
anglais et espagnol depuis 1987. Documents references depuis 1973

Exemple de reference ; PASCAL

; . :„;v.

5/6«+ - ( C) CNRS

MO
FT

v
: PASC3L-M 6fc.-0022752 " ;
_
'•
: Le devenir d'u genou du joueur de football: relatipn entre arthrose
menisectomie et deviation sxials
.
,
ET
: (Knee joint in soccer players: oBteoarthritis, menisectomy and aKi«l

AU
AF

deviation )
: CHANTRAINE A
: Hop. cantonal univ./Geneve 1211/CHE

Suite: S / sinon: N

SD
LA
CC
.FD

: Journal^de'traumatologie du sport; ISSN^0762-915X; FRA; DA. 1985;
VOL. 2; ND. 2; PP. 73-76; ABS. ENB; BIBL. l^: ref.
: FRE
: 002B15I
Genou^pathologie; Footbell; Arthrose; Meniscectomie; DJ^mation;
ChirurgiE orthopedique; Membre inferieur; Mort; Systeme o.teocrticul.i._

ED ^^^Knerdlsease^ Soccer; Osteoarthritis; Meniscectomy; Deformation;

Crthopedic surgery; Lower limb; Death; Diseases of the osteoarticul-r

5yTLDe'formacion;

Cirugia ortopedica; Miembro inferior; Muerte; Siste.Tia

osteoarticular patologia
: CNRS-18759
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jusqu'au 17.03.1987 (jour de 11interrogation) : 5 356 articles de
periodiques en Medecine du Sport dont 1343 articles frangais (environ
25,07%),

2 676

articles

anglais (environ

49,96%),

861

articles

allemands (environ 16,07%)
(Voir fiche d1interrogation a 11annexe 5).
Volume : 5 900 000 references, + 430 000 ref./an
Debut : 1973
Mise a jour : Mensuelle
Publications : bulletins signaletiques
Services : Profils documentaires, reproduction des documents signales
Aides : Lexiques, thesaurus, manuel d'utilisation PASCAL
Serveurs : QUESTEL, IRS-ESA
Logiciels : QUESTEL, ESA-QUEST
Tarifs : sur QUESTEL :

cout horaire H.T. 420F
cout

des

impressions

en

ligne

H.T.

=

differe

H.T.

=

Elles sont issues des deux fichiers constitues par

le

2,50F/unite
cout

des

impressions

en

2,75F/unite
b) Editions imprimees de PASCAL

Centre de documentation scientifique et technique du CNRS (C.D.S.T.) :
- PASCAL

M,

multidisciplinaire,

couvrant

11essentiel de la litterature scientifique et technique mondiale,
- PASCAL S, constitue de 11 bases sectorielles
dont PASCAL S3 qui correspond aux Sciences de la vie II: Sciences
medicales. L1automatisation des fichiers de ce centre a permis, depuis
1972, 11edition

de

listes de

periodiques,

constamment

remises

a

jours :
- d'une part, un catalogue

des

periodiques

regus par la bibliotheque du C.D.S.T., classe par ordre alphabetique
de titres (le ed. 1972 ; 4e ed. 1982)
- d1autre

part,

un

index

permute

des

periodiques regus (le ed. 1974 ; 3e ed. 1982), ou les periodiques sont
entres a chacun des mots significatifs (ou mots-cles) qui constituent
leur titre. Pour le domaine qui nous interesse, il est plus facile
d'entrer

par

specialites.

le

mot

sport

que

medecine

qui

couvre

plusieurs

Index permute de PASCAL (edition imprimee)

• AUTO, MOTOR Und "SPORT a 6B25
• KONEVODSTVO|KONNVU SPORT .»
• MCDECtNE du SPORT -» 531T
• MEOICINA d*I|O SPORT -> 1S956
• NEOICINE and SPORT -> l*g*o
• WVCMOWSNIE FIZVCZNE
|SPORT e 16596
.
• EXERCISE «nd SPORT SCIENCES REVIEwS
#
•> 1T406
• EVUE SUISSE de MEDECINE SPORTIVE / 10*04
SCHWEIZEHISCHE ZEITSCHRIFT #uer SPORTMEDIZIN
-» 16*0*
• WEDICINE and SCIENCE |n SPORTS •» 1T103
• "EDICINE and SCIENCE |n SPORTS and EXERCISE .» 1T163
• *MERIC«N l«h«| JOURNAL ef SPORTS MEDICINE -> 1TT88
• BRITISH UOURNAL E# SPORTS MEDICINE .» 10TT*
* INTERNATIONAL JOURNAL e# SPORTS
MEDICINE .» 18T33
• JOURNAL (thei O*
SPORTS MEDICINE and P-vsiCAL FITNESS •» 12625

Extrait du : Catalogue des periodiques regus par la bibliotheque
du Centre de Documentation Scientifique et technique
(C.D.S.T.) du C.N.R.S. : 8e ed. 1982
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2 - MEDLINE-MEDL
C1est une immense source d'information medicale, couvrant
toutes les specialites de la medecine (incluant la medecine dentaire,
veterinaire et la psychologie medicale).
a) Description
Producteur : National Librairy of medicine (NLM)
8600 Rockville Pike
BETHESDA MD 2089- USA
tel. : (301) 496 6193
Domaine : BI0MEDICAL
Contenu

:

references

bibliographiques

des

articles

de

3

200

periodiques : 2 700 sont indexes dans Index Medicus, 100 periodiques
sont frangais, 69% des references en anglais de resumes depuis 1975.
Langue de la base : frangais, anglais.
Dans le domaine de la Medecine du Sport 9 912 articles de
periodiques sont references en 1987 (interrogation du 16.03.87) dont "7
^480 articles anglais (environ 75,46%), 827 articles allemands (environ
8,34%) et 374 articles frangais (environ 3,77%).
Volume : En 1975 : 528 articles de medecine du sport references, en
1985 : 975 articles soit

un

accroissement

annuel

moyen

de

658

articles.
(Voir fiche d1interrogation a 11annexe 5).
Debut : 1966
Mise a jour : mensuelle
Publications : Index Medicus et bibliographies specialisees publiees
dans differents domaines.
Aides : Medical Subject Headings, Annotated Alphabetic list (1987).
Medical Subject Headings, Tree Structures (1987). List of Serials
indexed for online users (1986). Sur DIAL0G 0NTAP (Online Training and
Practice) MEDLINE (254) sous ensemble non

mis

a

jour

de 43 000

references, destinees aux essais, demonstrations et formations. Cout
horaire : 15$. Thesaurus biomedical frangais/anglais (1986).

EXEMPLE DE REFERENCE : MEDLINE

si
J
i
[
3
3
I

-

!

'

4

66320754.
Groppel-3-L, Nirschl-R-P.
University of IllinoiE st Urbana-Champaign.
A
mechanical and
electromyographical
analysis of
the effects cf
various joint counterFOICE braces on the tennis plaver.
Am-3-Sports-Med
1966 May-Jun,
VDL:
14 (3),
P:
195-2UU,
ISSN:
0363-5465.
EN.
Biomechanics;
Braces/* ;
Elbow Joint/*physiology;
Female;
Human;
Male;
Muscles/physiology;
Sports/* ;
Tennis/* ;
Wrist 3oint/*physiology.
Biomechanical data
on most bracing and protective equipment systems
is lacking. To better understand the clinical SUCCESE C£ counterforce
bracing,
a
biomechanical afialysis of
braced
and unbr»ceu <_erniis
players
< serve
and
backhand
strokes) was underteken.
Thre^dimensional cinematography
snd
electromyographic
techniqusE ^were
used.
Three commcnly used counterforce braces ( later
ej. fcuw. m=uia_
elbow,
and
radial-ulnar
wrist) were compared
with
tne unfcraced
condition.
The
overe.ll
results
besically
revee.l
positxve
biomechanical altere.tions
in
forearm
muscle activity e.nd engular
joint
acceleration dependent upon the brace and joint aree analyze^.
Author.
M.

66.

! Zl-107-567—675
: 3YR.

I 6612.

• 660930.
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Serveurs :

NLM (MEDLINE)
BRS (MES)
DMDI (MEDLARS)
DATA-STAR (MEDLINE)
QUESTEL (MEDLINE)
MIC-KIBIC (MEDLINE)

Autres producteurs : Centre correspondant en France :
INSERM/IMA Hopital de Bicetre
78, rue du general Leclerc
94270 LE KREMLIN BICETRE
tel. : (1) 46 71 86 87
b) Index Medicus = Edition imprimee de MEDLINE
C'est
signaletique,

une

bibliographie

specialisee

dans

la

internationale
litterature

courante,
biomedicale,

privilegiant la recherche clinique. Les references sont classees dans
11ordre alphabetique des vedettes-matieres du MESH : Medical Subject
Headings. Le MESH est un thesaurus, mis a jour chaque annee et sa
connaissance est le prealable a toute recherche dans 1'Index Medicus.
Dans le^iomaine de la Medecine du Sport 3 mots-cles sont retenus :
i'
- Sports medicine qui etait de 1963-1979 sport medicine
- Athletic injuries
- Sports
Cette

bibliographie

privilegie

les

sports

nord-

americains ; ainsi les termes baskets, judo, rugby... n'existent pas.
II convient de chercher sous le terme bien plus general sport . Le
mot-cle football n'apparait qu'en 1976, car ce vocabulaire evolue, ce
qui est a la fois un

avantage (enrichissement, precision) et

un

inconvenient pour 1'usager qui doit savoir a quelle date les termes
nouveaux ont apparus.
(voir a 1'annexe 6 la liste des periodiques depouilles en mars 1987).
3 - Excerpta - medica - EMED
Excerpta medica donne des informations pour le nedecin
specialiste sur tous les aspects de la medecine humaine.
Contenu

:

elle

a

une

couverture

mondiale

de

la

litterature

SPORTS

13.450.642. M5 +

ler descripteur

ice related

,

ATHLHTIC INJURIES

x

ATHLCTICSSPORTS

xu

HOCKEY

XU BASEBALL
XU BLCI-CLING
XU SKATING
XU TENNIS '

.

.

descripteur associe
descripteur associe
termes exclus (dans

11edition

imprimee)

voir a "SPORTS"

XU WEIGHT LIFTING
XU WRESTLING
XR EXERTION

SPORTS MEDICINE

2e descripteur

G2.403 830

80; w*j SPORT MEDICINE 1963-7S
reUted

%ct

ATHLETIC 1NJURIES
PROTECTIVE DEVICES

Extrait de : "Medical Subject

descripteur associe

Headings" (MESH) : 1987

de 1'Index Medicus (Ediction imprimee de MEDLINE)
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bio-medicale d'origine surtout europeenne. Les domaines couverts par
la base de donnees comprennent (en priorite) la medecine humaine et
ses aspects biologiques. Elle donne des resumes longs, informatifs et
bien ecrits, d'articles originaux pour ceux juges tres

importants

(environ 65%). La medecine veterinaire, les soins et la

medecine

dentaire sont exclus de la base.
Source : elle selectionne des articles d'a peu pres 4 700 journaux du
monde entier par an. Une forte tendance des journaux non americains et
environ 30% ne sont pas en anglais.
Producteur : Excerpta medica, P0 BOX 1527 ; NL -1000 BM Amsterdam ;
the Netherlands ; tel. : + 31 20 5803 911 Telex : 18582.
Excerpta medica = Edition imprimee
Bibliographie

internationale,

courante,

analytique,

selective couvrant les domaines biomedicaux et pharmaceutiques. Elle
recense des articles de periodique. Elle comporte 44 sections, une
premiere orientation s'effectue a partir du "Guide to the Excerpta
Medica classifications and indexing system". Ce fascicule precise pour
chaque section :
- la delimitation du champ couvert
- les relations eventuelles avec des sections couvrant des
domaines annexes
- le plan de classement. II contient un index de 5 000
mots signalant pour chaque terme la ou les sections a consulter, le
numero de la plus sp6cifique etant imprime en gras.
Les notices sur la Medecine du Sport sont recensees dans
la section 17 : "Public Health, social Medicine and Hygiene", sous la
subdivision 4

"social

Hygiene",

a

la

rubrique

"sports".

Chaque

reference est suivie d'un resume (voir a 1'annexe 7 un exemple de
reference).

EXEMPLE DE REFERENCE : EXCERPTA MEDICA (base)

;
65S44635 B640.
' -'
^
S 0330310903083.
i .
v
t:Frequency *and
causes Df
linsment lesions of the tsrsal-joint in
various sports.
..
r HAUFIGKEIT UND 1.1RSACHEN VDN BANDVERLETZUNBEN DES SPRUNBGELENKES BEI
VERSCHIEDENEN SPDFTARTEN.
J Godolias-B, Dustmeinn-H-D.
\1 Klinik
fur
Orthopadie und
Traumatologie am St. 3osef Krankenhaus
Engelskirchen, D 5250 Koln; Germany (Federal Rep.).
3 0RTHDP-PRAX, 1965, 21/9 (697-702).
3 0PBAA.
3 GF.
'< 65.
5 GE.
2 EN.
; 03305110600 DRTHOPEDIC SURGERY/GENERAL 0RTH0PEDICS//Foot;
03314030300 ORTHOPEDIC- SURGERY/TRAUMATOLOGY/Joint injury/Ligament
rupture;
01704100000 /SOCIAL HYGIENE/Sports;
01704170500 /SOCIAL HYGIENE/ZSport accidents;
03111010300 ARTHRITIS AND RHEUMATISM/TRAUMATIC AND NEUROTROPIC
DOINT DISORDERS/ZSport disorders;
03117021200 ARTHRITIS AND RHEUMATISM/DISEASES OF THE SPINE AND
PERIPHERAL JOINTS/ZAnkle;
03516030000 OCCUPATIONAL HEAL.TH AND INDUSTRIAL MEDICINE/LABOR AND
MORBIDITY/Locomotor system, the back;
03505040000 OCCUPATICNAL HEALTH AND INDUSTRIAL MEDICINE/WORKING
TIME, LEISURE ACTIVITIES/Leisure, recreation, sport.
; sport-in jury; liga.ment-leBion; tarsal-bone.
0964 ligaments;
0962 bones;
0B88 human;
0301 trauma:
0140 diagnosis-and-diagr.ostic-tests;
0160 treatment;
0151 case-reports.
950 patients.
Within the past 7 years 950 patients with lesions of the ligaments of
the tarsal
joint
ae the results of spoxt accidents were treated in
our
hospital. In
about 90 percent
of these patients the lateral
tarso-metatarsal
ligamentB
were injured. The distribution as to the
various sports shows that
most of the injuries occurred with ball
games as foot-bc.ll, hand-ball, basket-ball and volley-ball. As reasor,
for such injuries most ,of the patients state bad conditions as uneven
ground
or unsuited shoes. In addition thereto, the frequency of such
injuries of
the
tarsal
joint
might,
however,
be related to the
special
functional
anatomy as
well as to the biomechanics of the
tarsal
joint and apar-t therefrom to the distinct dynamic forces that
occui with sportsmanlike activities at the levei of the tarsal joint.

Section 17. Public Health, Sociad Medicine and Hygiene
For related sections see/acingpage.

CONTENTS

1. CENERALASPECTS
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13. Hcahk (dncatioa
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Une autre source importante que tout specialiste dans le
domaine medical doit connaltre est : Current contents : sections :
life sciences et clinical practice. Cette revue hebdomadaire presente
les

sommaires

n'echappe).

de

nombreuses

L'utilisateur

reception, le fascicule

revues

doit

(aucun

parcourir

periodique

dans

hebdomadaire et pointer

son

important

entier,

des

les articles

qui

11interessent. Dans cette serie, la moisson en matiere de Medecine du
Sport est souvent fructueuse. II est des lors possible au lecteur soit
de se reporter aux articles originaux signales soit de demander des
tires-a-part aux auteurs des articles.
D1autres bases

de

donnees generales (ni

sportives

ni

medicales) peuvent aider le chercheur pour la localisation et 11acces
au document. II s1agit du CCN et ORIADOC.
CCN = CATALOGUE Collectif National des Publications en
s§rie (voir sa description a 1'anneke 8).
II permet de localiser certains titres de periodiques dans
les

bibliotheques

ou

centres

de

documentation

frangais

qui

y

participent. II vient de publier le Catalogue Collectif Biomedical
sous forme imprimee (1986) qui recense 17 267 titres bio-medicaux, de
toutes epoques, langues ou pays, conserves dans 1 730 bibliotheques
frangaises a vocation totalement ou

partiellement

biomedicale.

II

comporte 4 volumes, pour un total de 2 000 pages environ :
- 3 volumes pour la liste des periodiques, classes par
ordre

alphabetiques des

titres. Chaque

titre

fait

1'objet

d1une

description bibliographique complete, suivie de ses localisations.
- 1 volume pour la table des collectivites editrices et le
repertoire

des

bibliotheques

citees.

La

table

des

collectivites

editrices est classee par ordre alphabetique des collectivites
renvoie aux 3 volumes principaux. Le repertoire des

et

bibliotheques

contient une notice descriptive breve de chaque bibliotheque citee
(nom, adresse, telephone, code de messagerie). II est en vente au :
Centre National du CCN, 5 rue Auguste Vacquerie, 75116 PARIS tel. :
(1) 47 20 82 83 : Prix 950FF en exoneration de la TVA.
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OHIADOC = reseau national d1ORIentation et d'Acces aux
sources d1information et de DOCumentation
(voir description a 1'annexe 9).
Cette base recense les organismes

d1information et

de

documentation en France : bibliotheques, centres de documentation,
producteurs

et

relais

bibliographiques,

d'interrogation

services

de

d1information

banques

et

de

de

donnees

renseignements,

services d'archives. Elle aide le chercheur, dans le domaine de la
Medecine du Sport, & connaitre les centres de documentation frangais
qui ont un fonds dans cette discipline et leur specialite.
IV - LES CENTRES DE DOCUMENTATION SPECIALISES ET LES ORGANISMES DE
RECHERCHE
D'apres 1'interrogation faite sur ORIADOC en mars 1987, 10
centres de documentation specialises ont un fonds de Medecine du Sport
en France. II s'agit entre autres :
- service

de chirurgie

orthopedique

et

traumatologie.
: i'!

Centre hospitalier universitaire (CHU). Reims. Bibliotheqye. 45, rue
Cognacq-Jay - 51092 REIMS CEDEX tel. : 26 06 96 33
Responsable : Monsieur Yves GERARD
Domaine : medecine, sante
Specialites : chirurgie orthopedique

; chirurgie traumatologique

;

medecine sportive.
Conposition

du fonds

: ouvrages, ouvrages

frangais, periodiques etrangers, theses et

etrangers,
travaux

periodiques

universitaires,

congres.
Acces reserve : utilisateurs

autorises

:

enseignants,

specialistes.
Ouverture : sur rendez-vous
Contact : secretaire de M. GERARD (poste 4202).
Prestations : consultation sur place.
(voir a l'annexe 10 la liste complete).

etudiants,

9/13 - CCVfcESEAU ORIRDDC
® REB - ND REGIDNAL : ORIF.DOC 26 1291 S
OPT - OEPRRTEMENTAREGION : 75; PARI5; ILE-OE-FRANCE
LOC - LOCALISATION : PARIS
3 TYP - F0NCTI0N5: bibLiotheque; centre de documentation; DOMAINES:
sports, loisirs et tourisme; education et enseignement; medecine
et sante; STATUT: administration de l Etat; etablissements d
3
enseignement; UTILI5RTEUR5: tout public; etudiants et chercheurs;
prof essionnels
5 Suite: S / sinon: N
?5
V,

" COP - COOPERATION : CCN 751125101
ORG - NOM DE L'UNITE : Service de documentation - Institut national du
£
sport et de L 'education physique / IN5EP - Ministere de La
jeunesse et des sports
ADR - ADRESSE : 11, avenue du TrembLay - 75012 PARI5 - TEL. : C1) 43 74
>
11 21 (poste : 156)
RSP - RESPDNSABLE : Monsieur ALain PONCET
DE - DOMAINE : sport; enseignement eLementaire et secondaire;
j
equipements; pedagogie,- psychoLogie; socioLogie; medecine;
handicapes - SPECIALITE5 : education physique; equipements
sportifs; pedagogie sportive,- psychoLogie sportive; techniques
}
sportives; entrainement sportif; activites sportives; jeux
oLympiques; histoire du sport; organisation du sport; medecine
sp.ort_iy£. - France
. FON - C0MP05ITI0N DU F0ND5 : ouvrages (55.000) ; ouvrages etrangers
(5.000) ; periodiques francais
(233) ; periodiques etrangers
(125) ; periodiques internationaux (31) ;
ouvrages de
i
references et usueLs
; rapports et etudes ; theses et
travaux universitaires ; congres ; textes officieLs ;
statistiques ;
dossiers documentaires
ACC - ACCE5 : ouvert eu public , notamment etudiants, enseignants et
techniciens du
spct - DUVERTURE : Lundi et jeudi
(12h30-1Bh30), mardi et mercredi (9h-lBh30), vendredi
(9h-17h30), samedi (9h-12h) - FERMETURE : aout - C0NTACT5 : Manon
RENON, poste 155
PPR - PRE5TATI0NS : consuLtstion sur pLace ; pret a domiciLe ; pret
inter-etabLissements ; photocopies - service-reponses par
correspondance ; recherches bibLiographiques ou
documentaires non automatisees ; orientation des demendeurs vers
d'autres sources
PUB - PUBLICATI0N5 : Dossier documentaire ; Listes de mots-cLes ;
Listes des periodiques - traductions ; coLLection SpeciaL Sport
et Travaux et recherches ;
monographies
REZ - RESEAUX DOCUMENTAIRES national 5P0RT DOC (Reseau francophone xJe
documentation sportive) et CCN, CataLogue coLLectif nationaL
infcrmatise des pubLicstions en serie ;
internationeL
CLERRING H0U5E
Exemple de references de "ORIADOC"
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Ajoutons a cela, les centres du Reseau SPORTDOC de la base
HERACLES (centres producteurs et centres associes). Dans les UER de
medecine qui preparent des CES en medecine du sport, on V trouve
egalement beaucoup de documents dans ce domaine.
B - Organismes de recherche
Sur le plan national
1 —

Societe frangaise de Medecine du Sport

fondee a Paris en 1921. Siege social : 1, rue Lacretelle, 75016 PARIS.
Elle edite une revue frngaise : "Medecine du Sport".
2 - Amicale cycliste du corps de sante (10,
place Peyron 45640 MARINES).
En collaboration avec la Societe d'Etudes Medicales du
cyclisme, elle s1interesse aux divers problemes medicaux du sport
cycliste.
Au niveau international
1 - Le groupement latin de Medecine du Sport
cree en 1936. 23, bd Carabacel, 06000 NICE. Tel. : 93 85 33 77
II comprend les pays suivants : Belgique, Espagne, France,
Grece, Italie, Luxembourg, Portugal, Roumanie, Suisse... II organise
un congres tous les deux ans dans un des pays membres. II n'a pas de
revue medicale propre.

2 - La Federation Internationale de Medecine
Sportive (F.I.M.S) = International Federation of Sportive Medicine.
M.P. Italia, s.r.l. Via Nicolo Tartaglia, 21, I- 00197 Roman, Italy.
Tel. : (06) 80 33 53 and 87 90 71
Fondee en 1928 lors des 9e jeux d'hiver a Saint-Moritz,
elle tient un congres tous les quatre ans a 1'occasion

des

jeux

olympiques. Actuellement une cinquantaine de pays sont adherents a la
FIMS. Cette federation edite une revue, redigee

en

anglais (avec

RESEAU SPORT DOC 1987
CENTRES PRODUCTEURS
Intituld

Code
FRA 49 01 fecole
FRA 74 01
FRA 56 01 fecole

Nationale d'£quitation
Bcole Nationale
de ski et d'alpinisme
Nationale de Voile

Adresse

T616phone

BP207
49400 SAUMUR

41.50.21.35
poste 307

BP 24
74403 CHAMONIX

50.53.04.44
postes 324-325

Beg Rohu
56510 ST PIERRE-de-QUIBERON

97.50.27.02
poste 117

FRA 78 01

Institut National
d'6ducation Populaire

Chateau du Val Flory
11, rue Willy Blumenthal
78160 MARLY-le-ROI

(1) 39.58.49.11
poste 438

FRA 75 01

I.N.S.E.P.

11 avenue du Tremblay
75012 PARIS

(1) 43.74.11.21
poste 155

FRA 33 01

C.R.E.P.S.

653, cours de la Libdratiori
33405 TALENCE

56.80.77.50
poste 32

FRA 83 01

C.R.E.P.S.

Boulouris
83700 ST RAPHAfiL

94.95.21.10

FRA 86 01

C.R.E.P.S.

Chateau de Boivre
VOUNEUIL-sous-BIARD
86000 POITIERS

49.53.31.24
poste 34

FRA 59 02

C.R.E.P.S.

11, rue de 1'Yser
59130 WATTIGNIES

20.95.10.01
poste 411

FRA 14 01

U.E.R.E.P.S.

Boulevard du Mar6chal-Juin
14032 CAEN CEDEX

31.44.34.40

FRA 59 01

U.E.R.E.P.S.

9, Chemin Latdral
59790 RONCHIN

20.52.52.85
poste 37

FRA 35 01

U.E.R.E.P.S.

8, avenue Gaston-Berger
35043 RENNES CEDEX

99.59.08.95

FRA 13 01

B.I.U. section Mddecine

27, Boulevard Jean-Moulin
13385 MARSEILLE CEDEX 05

91.78.48.01

FRA 13 02

B.I.U. Section Luminy

case 904
13288 MARSEILLE CEDEX 09

91.26.92.50

FRA 75 05

Club Alpin Franpais

9, rue La Bo6tie
75008 PARIS

(1) 47.42.38.46

FRA 75 04

Secr6tariat d'£tat charg6
de la Jeunesse et des Sports
Service de l'equipement

78, rue Olivier-de-Serres
75739 PARIS CEDEX 15

(1) 48.28.40.00
poste 23-12

FRA 75 06

Laboratoire de Physiologie
des Adaptations
U.E.R. COCHIN Port Royal

24, rue du Faubourg St Jacques
75014 PARIS

(1) 43.20.12.40

Association pour le
d^veloppement de la
Rhumatologie du sport
ADRS Secr6tariat du
Prof. M.F. KAHN

46, Boulevard Henri Huchard
75017 PARIS

(1) 42.28.80.08

D.D.J.S.

2, Place des Carmes
84000 AVIGNON

90.82.51.94

^FRA

75 07

FRA 84 01

z

Observations

ASSOCIES
C.R.E.P.S.

Domaine de la Madeleine
Pont de l'Arc
13100 AIX-en-PROVENCE

42.27.85.03

C.R.E.P.S.

Villa Madeleine
14510 HOULGATE

31.91.19.46

C.R.E.P.S

BP 325
71017 MACON CEDEX

85.38.25.30

C.R.E.P.S.

1, avenue Foch
54311 ESSEY-les-NANCY

83.21.34.75

C.R.E.P.S.

Route de Charmeil - BP 13
03700 BELLE RIVE-sur-ALLIER

70.32.47.33

C.R.E.P.S.

La Brunerie
BP 117
38503 VOIRON

76.05.00.41

U.E.R.E.P.S.

Place St Jacques
25030 BESANCON CEDEX

81.81.11.45

U.E.R.E.P.S.

3, Place de la Victoire
33076 BORDEAUX

56.91.34.24

U.E.R.E.P.S.

Campus Universitaire
BP 138
21004 DIJON CEDEX

80.65.21.01

U.E.R.E.P.S.

27-29 Bd 11 novembre 1918
69622 VILLEURBANNE CX

78.89.17.53

U.E.R.E.P.S.

30 rue du Jardin Botanique
54600 VILLERS-les-NANCY

83.27.58.51

U.E.R.E.P.S.
PARIS V

1, rue Lacretelle
75015 PARIS

(1) 48.28.55.62

U.E.R.E.P.S.
PARIS X

200, av de la R6publique
92001 NANTERRE CEDEX

(1) 47.25.92.34

U.F.R. STAPS

700, avenue du Pic St Loup
34100 MONTPELLIER

67.54.62.22

A.F.D.E.S.

74 rue Raynouard
75016 PARIS

(1) 46.47.49.09

C.N.O.S.F.

23, rue d'Anjou
75008 PARIS

(1) 42.65.02.74

F.N.C.E.S.E.L.

23, rue de Rome
75008 PARIS

(1) 42.94.27.06

F.F. de Handball

62, rue Gabriel P6ri
94250 GENTILLY

(1) 46.63.47.00
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resume- en anglais et allemand), imprimee en Italie sous le titre de
"The Journal

of Sports

Medicine

and Physical Fitness". N.B.

Les

Centres de documentation producteurs de bases de donnees sont aussi
des sources d'information importantes : Centre de Documentation pour
le Sport (base SPORT) et CDST (PASCAL).

x

27
CONCLUSION
"L'augmentation du temps

de

loisir et la

trop

grande

sedentarite de la vie moderne, ont contribue a la prise de conscience
du

besoin

du

mouvement" (footing

du

dimanche

matin).

L1activite

physique spontanee du sedentaire est souvent inadaptee soit par une
pratique insuffisante, soit par exces, le sujet voulant obtenir des
performances flatteuses sans le temps de preparation necessaire.
Ainsi, quelle que soit 11intensite d'activite physique en
jeu

:

pratique

educative

de

masse,

sport

de

masse

a

caractere

recreatif, sport de haute competition ^ 1'empirisme tend a faire place
progressivement a des methodes plus rationnelles (mesure de parametres
physiologiques

et

physiques,

surveillance

periodique,

etc.)

L'environnement du sportif s'est modifie, 1'athlete n'est plus seul
que ce soit pendant la preparaiton, au moment de la competition ou
encore apres celle-ci.
Dans ce concert, activites physiques pour le plus grand
nombre et competition pour 1'elite, la Medecine du Sport joue un role
sans cesse croissant. La politique medico-sportive est elaboree sur le
plan national, par le Bureau Medical du Ministere de la jeunesse et
des

Sports, relayee

par

des services

a

1'echelon

regional

puis

departemental. L'enseignement universitaire prepare au CES formant des
praticiens apres un

an

d'etudes,

des

certificats

optionnels

pour

initier des etudiants en Medecine aux donnees medico-sportives sont
prepares dans le cycle des etudes medicales. La recherche est assuree
par

les

universites

dans

le

cadre

de

1'enseignement,

avec

des

responsables de laboratoires associes, et les medecins specialistes.
Des societes de Medecine du Sport tant nationales qu'internationales
organisent

regulierement

des congres

et rendent

compte

de

leurs

travaux.
II etait donc necessaire de faire le point sur ces travaux
sans cesse croissants pour permettre, a tout utilisateur eventuel,
d'en beneficier.
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Les sources d1 information presentees tout au long de ce
travail ne sont malheureusement pas exhaustives. Ceci tient sans doute
a

la

multiplicite

des

sports

pratiques

actuellement,

de

leur

specificite et enfin du caractere pluridisciplinaire de la Medecine du
Sport.
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- Anatanie

et physiologie des activites physiq-aes

-- heures

- Pathologie trauratique et medicale des activites physiques ... i, r.eures
- Technclogie et pathclogie particulieres au:< differents
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- Deplacemsnt de 48 heures a 1'I.N.S.E.P. (Faris - sear.ces
de travail)

4 haures

14

'lSure£

- Enseigne.Tient pratique obligato_re :
b heures

. Enseignen-ent dirige (ED)
phvsiologie

2 heures

cardiolcgie

2 heures

technique des Sporrs

2 heures
16 he;ires

. Travaux pratiques (TP)
praticue des Sports et tests
sur le terrain (SUAPS)... 6 heures
tests en Laboratcire ....
^ • 4Zik ••N1« • V
TT

• • • • • • • • • • • • • • • • •

reeducation et readactation fcnctionnelle-L' ...

3 heures
} »'*t*1 •!T*(-5~*
•

•'

3 hc-ures

visite du Paiais des Sccrts
(er.traine.ment du CSP) ... 1 heure
Exemple d'un programme d'enseignement
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a 1'universite de Limoges
Faculte de Medecine et de Pharmacie
Certificat d'Etudes Speciales de Biologie et Medecine du Sport
Professeur A. P. CHASSAIN

Annee : 1986 - 1987

ANNEXE 2
Collections de monographies

1 Chez Masson
a) Collection " ABC de Medecine du Sport"
Electrocardiographie du sportif/par P. Berteau.
1982, 112p., 19fig., 85F
Epreuves d'effort en cardiologie/par J.P. Roquebrune.
1984, 160p., 65fig., 104F
Lesions musculaires et tendineuses du sportif/par V. Krejci et P.
Koch.
1985, 128p., 89fig., 98F
Odontologie et stomatologie du sportif/par H. Lamendin et al.
1983, 112p., 23fig., 92F
Mesotherapie et Medecine du Sport/par I.J. Parienti.
1985, 96p., 40fig., 78F
b) Collection

"Actualites

en

medecine

du

Sport"
Enfant, adolescent et le sport/sous la dir. de Christian Benezis,
Jacques Simeray et Lucien Simon.
1985, 186p., 24cm.
Muscles, tendons et sports/Christian Benezis, Joseph Simeray et Lucien
Simon.
1985, 220p., 24cm.
Le pied du sportif/sous la dir. de Lucien Simon, Joseph Claustre,
Christian Benezis.
1979, 218p., 28cm.

c) Collection

"monographie

de

Medecine

du

Sport" dirigee par Ph. Most
Anatomie fonctionnelle du sportif/par V. Weineck.
1985, 216p., 158fig., 120F
Cardiologie sportive/par J.P. Broustet et collab.
1982, 188p., 36fig., 118F
Dietetique sportive/par A.-F. Creff, L. Berand.
1982, 192p., 12fig., 133F
Explorations fonctionnelles neuro-musculaires en Medecine du Sport/par
F. Commandre et Y. Bence.
1982, 152p., 74fig., 142F
La femme et le sport/par A.-F. Creff et M.-F. Canu.
1984, 152p., 13fig., 138F
Medecine du cyclisme/par H. Judet et G. Porte.
1983, 160Jp., 53fig., 117F
Medecine de la danse/par D. Arnheim.
1982, 240p., 136fig., lOtabl., 161F
Medecine du football/par A. Durcy et A. Boeda.
1982, 320p., 88fig., 161F
Medecine de la plongee/par B. Tibika.
1982, 176p., 24fig., 54tabl., 142F
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Medecine du rugby/par J.Mombet.
1983, 160p., 53fig., 117F
Medecine du tennis/par J.P. Cousteau et Collab.
1981, 176p., 49fig., 120F

Oeil et sports/par J.P. Bro chevalereaud.
1983, 176p., 25fig., 128F
Psychologie sportive/par Ph. Most et Collab.
1982, 124p., 14fig., 4tabl., 97F
Sport et reeducation/par J.- U. Etiene et collab.
1980, 168p., 30fig., 118F
Traumatologie sportive/par J. Benassy et collab.
1982, 216p., 65fig., 3tabl., 157F

Les urgences du stade/par C. Zuinen, F. Commandre et collab.
1981, 200p., 69fig., 7tabl., 140F
2 Chez Vigot

b) collection "Sport + Enseignement"
Anatomie a 1'usage des etudiants, des professeurs d'education physique
et des auxiliaires medicaux/J.W. Perrot.
1985, 500p., 15x21cm.
Le dopage/ Andre Noret
1981, 328p., 15x21cm.
Nutrition, alimentation et sport/Camille Craplet.
1985, 184p., 24xl8cm.

Traumatologie du sport en pratique courante/Jean Genety.
1984, 340p., 21cm.

ANNEXE 3

Medicine and Sport Science
2?' $rowth- Heahh and Fitness of Teenagers.
LBN 3-8055-4042-6 Approx SFr. 98 -/DM
. - 117.-/USS41.7
75
J copy/ies* Vol. 19: High AHitude Deterioration.
y ISBN3-8055-3972-X.SFr. 145 -/DM 174 -/USS61.75

—

D"n*"°g'

H:,1hysical Structure of Olympic Athletes, Part I.
iSs.v3-8055-3502-3.Sfr 115.-/DM 138.- ; USS49 00
• — copy/ies Vol. 15: The Female Athlete.
ISBN3-8055-2739-X SFr. 124 - .. DM 148,- / USS 53 00
— copy ies Vol. 14: Womenand Sport.
ISBN 3-8055-2725-X SFr. 124 -/DM 148 - - USS53 00
—

al Chemislrv of Exercise and Training.
O1* oX^1ISBN 3-8055-2028-X SFr.• 98
— - »/DM
— 1:7 - I/USS41
W W W — I 75
1v

- 5°P> *s Vol. 12: Health Aspects of Endurance Training.
ISBN 3-8055-2960-0. SFr. 48 - DM 57 - US S 20 50
- copvVi Vot. 11: Pediatric Work Physioloqv.
!S2N3 60; 5-2fc66-3 Sf i /£ - / DM 93 - / USS 23 25
- f.T.V'*s Vol. 10:TheRole of Exercisein Intemal Medicina.
ISaN 3-8055-2362-9 SFr 98 - . DM 117 - / USS 4: 75
- "PY '*£ Vol. 9: Advances in Exercise Physioloqv
ISEN3-8055-2291-6 SFr.9b - , DM 114 -/USS40 50
. copv/ies Vol. 8: Biomechanics III.
ISBN3-8055-1406-9 SFr. 160 - / DM 192 - / USS68 25
- fOPV ,es Vol. 7: Energy Metabolismof Human Musde.
ISBN 3-8055-1363-1. SFr 90 - / DM 108 - .' USS 36 50
- C°PV ;,es Vol. 3: Biochemistry of Exercise.
ISBN3-8055-0511-6 SFr 116 - /DM 139 - / USS49 50

VI et V2 ne sont pas
disponibles sur le
marche

NB V22 : FitneSS of a
nation : lessons from
the Canada fitnesse
servey
ISBN 3 - 8055 - 4319 - 0

ANNTffiXE ..4

^IUEILETIHZSES

Producteur :

Ministdre

- FICHE DE DESCRIPTION

de

iDBMIST
3,5 bd Pasteur
75015 Paris
Domaine couvert :

1'Education

Nationale

-Ministere deleguea laRecherche
etaux Enseignements sup6rietirs

Pluridisciplinaire

Nature des donnles :

Donnees bibliographiques sur les theses soutenues en

- de 1972 a 1985 en sciences, droit, lettres, sciences
humaines et sociales, theologie, economie et gestion;
- en 1983 et 1984 en medecine, pharmacie et
odontostomatologie.
Source :

Fichier central des theses de Nanterre
Fichier des theses de Clermont-Ferrand
Centre de documentation scientifique et technique du
CNRS.

Volume :

96631nef6rences au 10/10/86.

ronditions d'accfes :
Tarifs :

Acces^blicenmode^ote. y compris en "kiosque"
Abonn6s; 60 F/heure hors Transpac.
"Kiosque": 1 taxe de base toutes les 45 secondes.

Assistance utilisateur :
Jean-Louis Duclos - SUNIST

86244-FB

ANNEXE 5 : FICHE D'INTERROGATION SUR MEDLINE DU 16 03 1987

FROM 0700 TO 1700 H0UR5 SWI5? /iIME (0600-1600GMT).
H5ELINE, THE DRTRBR5E OF THE flJK HERLTH RNU 5RFETY EXECTUVIE TO BE
LRUNCHED SOON. SEE BR0RDCR5T j flESSfiGE.
- THE EUROPERN DIRfCTORY OF RGH'0CHEMICRL PR0DUCT5 ORTRBRNK TO BE
LRUNECHED SOON. SEE BRORDCR^Tj ME5SRGE.
ENTER YE5 IF BR0RDCR5T MSG 15 "QE5IRED_:

ENTER DRTR BR5E NRME_: meyy
ilGN-ON
10.59.26
j
D-5/MEYY/MEDLINE 1975 - fiPF}'IL ^967

16.03.87

5E5SI0N

9

' -5 - SEfiRCH MODE - ENTER 1)UERY<,
1_: sports# or sports^med^jcine or athletic-in iuries
RE5ULT
13725
P£gULj*m^' gg-j^

3_:

826 articles en 1986

975

975 articles en 1985

2 and 64.yr.

RE5ULT

6_:

626

2 and 65.yr.

RE5ULT

5_:

de 1975 - 16 03 1987

2 and 66.yr.

RESULT

4_:

9 912 ar"ticles

965

965 articles en 1984

2 and 63.yr.

RE5ULT

923

923 articles en 1983

ACCROISSEMENT

7_: 2 and 62.yr.
RESULT
913
6_: 2 and 61.yr.
RE5ULT
769
9_:

2 and 60.yr.

RESULT

10_:

1

528 articles en 1975

654

654 articles en 1978

2 and 79.yr.

RESULT

13_:

526

2 and 76.yr.

RE5ULT

12_:

656

2 and 75.yr.

RESULT

11_:

ANNUEL

610

810 articles en 1979

.•P 3 au,ti,SO/1-5

J Curt is-K-fi, McCLanahan-5, HaL L-K-M, DiL Lon-D, Brown-K-F.
HeaLth, vocationaL , and functionaL status in spinaL cord injured
athLetes and nonathLetes.
1 Rrch-Phys-Med-Rehabi L
1966 Dec , VDL: 67 (12), P: 662-5 , ISSN:
0003-9993.

ri

2

tu Mi Lon-H, Saradarian-W, Robert-H, Contassot-J-C, Frpncou-M, Pommier-R,
Madonna-D , De L ahaye-F , Guidot L^t-J , F roment-9.
(Sports and
bLood
pressurjeassociation in a popuLation of wageearners).
D firch-Mal -Coeur 1966 Jun , VOL': 79 (6), P: 912-7 , ISSNi: 0003-9663 .
3

U Parker-R-D, Berkowi tz-M-S, BH ahms-M-R, Bohi-w-R.
* Hook of the hamete f racturer/: in athLetes .
0 Rm-J-5por tS-Med
1966
N r > v - Dec ,
VOL : 1 4 (6),

P:

517-23 ,

ISSN :
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4

RU fibrams-J, Bennett-E, Kurfiar-5-f)J, Pizzutillo-P-D.
SaLter-Karris type iij: frajcture of the proximaL ' fibula. fl case
report.
50 flm-J-Sports-Med 1966 NoV-Dec\,j VOL: 14 (6), P: 514-6 , IS5N: 0363-5465.
5
flU RedLer-M-R, RuLand-L-J, >McCt(e-X-C.
'P Quadri LateraL space syndrorr(e5 ih a throwing athLete .
50 flm-J-Sports-Med 1966 Npv-Deq, VDL: 14 (6), P: 511-?/ I55N: 0363-5465.
I

END OF DOCLHflENTS

: . .S

D-5 - SEflRCH MODE - ENTERfQUER^\!
13_: 2 not xe
.i RESULT
7460
7 480 articles en anglais de 1975 - 16 03 1987
14 :

..L /2 Lg = f r

P£ 5 UI_ t

374

D-5 - SERRCH MODE - ENTER QUERY(
15 : ..112 Lg = ge
P£gyi_j

Q27

-5 - SEARCH MODE - ENTER QUERY
16_: 14 and 66.yr.
pjrgULT

17_:

31

14 and 65.yr.

P£gU(_j

45

16 :

14 and 60.yr.

19 :

..0

p£gUi_j

gg

374 articles en frangais de 1975 - 16 03 1987

827 articles en allemand de 1975 - 16 03 1987

31 articles en frangais en 1986
ACCROISSEMENT
45 articles en frangais en 1985
39 articles en frangais en 1980

ANNUEL DES
ARTICLES EN
FRANCAIS

t

1

^

ANNEXE 5' : Fiche d'interrogation sur PASCAL du 17 03 1987

type pascal

) TELESY5TEMES-1964
}

Derniere connexion: 17/03/67 10*16*56

17/03/67 11*25*24

L060S, URBflMET, TELEDOC sur QUESTEL PLus!
Reunion d'utiLisateurs brevets a PARIS
voir ..INFO BREVETS
'
'Reprendre sur PRSCRL: 0 / N
?Vn
..BASE / ..INFO / ..GUIDE
?V..ba pascal
Base seLectionnee: PflSCflL
Question

1

?sport
** Question 1, nombre de reponses 5.356
Question

5 356 articies de 1973-17 03 87

2

?1 et fre /La

v

** Question 2, nombre de reponses 1.343
Question

3

1 343 articles en frangais : 1973
17 03 1987
Accroissement annuel d'articles en fangais :

?2 et /dp=1966
** Question 3, nombre de reponses 6 -— 8 articles en frangais en 1986 : retard
>Question 4
dans.le changement de la base
?/dp = 1966 et 2
** Question 4, nombre de reponses 6
Question

5

?/dp=l965 et 2
** Question 5, nombre de reponses 61
Question

81 articles en frangais en 1985

6

?/dp=1964 et 2
** Question 6, nombre de reponses 66
Question

58 articles en frangais en 1984

7

?/dp=1963 et 2
** Question 7, nombre de reponses 63

83 articles en frangais en 1983

wuca vi.un

u

ANNNEXE 5' (suite)

?/dp=1975 et 2
#* Question 6, nombre de reponses 46
Question

46

articles en frangais en 1975

9

?/dp=1976 et 2
** Question 9, nombre de reponses 120

articles en frangais en 1978

120

Question 10

'/dp =1960 et 2
** Question 10, nombre de reponses 131

131

articles en frangais en 1980

Question 11
/dp = 19B1 et 2
** Question 11, nombre de reponses 101

101 articles en frangais en 1981

Question 12
1 et eng /La
** Question 12, nombre de reponses 2.676
Question 13

articles en anglais de 1973
au 17 03 87
Accroissement annuel d'articles en anglais :
2 676

12 et /dp=1986
** Qucstion 13, nombre de reponses 40

40 afticles en anglais en 1986

Question 14
12 et /dp=1985
** Question 14, nombre de reponses 210

210

articies en anglais en 1985

Question 15
12 et /dp=1964
** Question 15, nombre de reponses 279

279

articles en anglais en 1984

235

articles en anglais en 1983

Question 16
12 et /dp=1963
** Question 16, nombre de reponses 235
Question 17
12 et /dp = 1980

** Question 17, nombre de reponses 250

250 articles en anglais en 1980

Question 16
2 et /dp = 1975
** Question 18, nombre de reponses 113
Question 19

113

articies en angiais en 1975
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Question 19
*

'1 et ger/la
** Question 19, nombre de reponses 661
Question 20

861 articles en allemand de 1978
17 03 87
Accroissement annuel d'articles en allemand :

19 et /dp=1986
** Question 20, nombre de reponses 10

10 arti.cles en allemand

en 1986

Question 21
19 et /dp=19B5
** Question 21, nombre de reponses 32

32 articles en allemand en 1985

Question 22
19 rt /dp=19B4
ER
71
DP
Ce champ ne contient pas de sous-champ.
Question 22
19 et /dp=1984
** Question 22, nombre de reponses 35

35 articles en allemand

en 1984

Question 23
19 et /dp=1983
** Question 23, nombre de reponses 49

49 articles

en allemand en 1983

Question 24
19 et /dp=1960
N..„- 4.
„ R>Z
AQ
** Question
24, nombre de reponses ob

89 articles en allemand en 1980

Question 25
19 et /dp=1975
** Question 25, nombre de reponses 40
Question 26

40 articles

en allemand en 1975

ANNEXE 6
Liste des revues depouillees par "index MEDICUS" mars 1987
Pour "Sport", "Sports medicine and Athletic infuries"

1° Acta

chirurgiae

orthopaedeiae

et

traumatologiae

cestrostovoca

(Pratia)
ISSN 0001 - 5415
2° Acta orthopaedia belgica (Bruxelle)
ISSN 0001 - 6482
3° American Heart journal (St Louis)
ISSN 002 - 8703
4° American journal of cardiology (new York)
ISSN 0090 - 0036
5° American journal of public hearth (Washington)
ISSN 0002 - 9149
6° British journal of ophtalmology (London)
ISSN 0007 - 1161
7° British journal of sports medicine (Loughborough)
8° Canadian medical association journal (Ottawa)
ISSN 0008 - 4409
9° Clinics sports medicine (Philadelphia)
ISSN 0278 - 5919
10° Clinical orthopaidics and related research (Philadelphia)
ISSN 0009 - 921X
11° Gigiena I Sanatoriia (Moskva)
ISSN 0016 - 9900
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12° Journal of adolescence health care (new York)
ISSN 0197 - 0070
13° Journal of applied physiology : respiratory, environ mental and
exercise physiology (Bethesda MD)
ISSN 0161 - 7567
14° Journal of biomechanics (Elmsfand MY)
ISSN 0021 - 9290
15° Journal of bone and joint surgery. American volume (Boston)
ISSN 0021 - 9355
16° Journal of cardiovascular surgery (Torino)
ISSN 0021 - 9509
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Exemple de reference de l'Excerpta Medica : edition imprimee

4.10. Sports
958. A *ady ©f pbyriqoe mmi physica] fitaess of fiddbockey pbycfB. (I). A <*se ef Japueae eetiooal M'I fieW
bockcy playeis (Japa) - Katsumura R., Nakamoto A.,
Nakanishi M. ct al. - Institute of Health & Sports SciUnivcraty of Tsukuba, Tsukuba JPN - JPN. J.
PHYS. FITNESS SPORTS MED. 1986 35/1(1-10) - summ
in ENGL
In oider to fmd the characteristics of physique and
physical fitness ofthe fiekl hockey players, the data were
collected from the Japanese Men's Team membersin anthropometric measurancnts and jriiysical fitness test
during thelaste* yeais since 1978. From the data collccled for this study the following observations were
The Japanese National Men's Fidd Hockey playcn had superior measurements in agility, especially,
Side-Step-Test and cardiorespiratory ftmction but inferior measuiements in muscular strength and fkxibility
•han playcis in other activities; their physique were
m.iw thfln Otheis. When oompaied withTokyoOlympic Field Hockey players of twenty yeais ago, some increments in mcasurements weie recognizcd in weight,
dicumfcrmces, muscular strength and cardiorespiratory function; but not too much dUferenceswere observed
in various longitudinal measurcmcnts,jumpmg reacting
tfrrw ghnpk reaction timcand flexibility. When individual measurements of three years span were oompared
lonotudinally,circumferences like chest girth and upper
arm gjrth, Vcrtical jump and Side-Step-Test wcre mcreased but cardiorespiimtoiy function dedmedwith the
age. Tbe rest of the items did not change much dunng
' the span of three years.
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Producteiir:

Ministere de l*Education Nationale
Cfentre National du C.C.N. ^
5, rue Auguste Vacquerie
75116 Paris ieL 4720 82 33

Domaine couvert:

Toutes disciplines, tous pays, toutes langues.

Nature des donnfes:

Catalogue collectif : donnees bibliographiques et
localisations.

Source:

R6seau de 2500 bibliotheques et centres de documentation
rattaches a 34 centres rdgionaux dont 1'activite est
coordonn6e par un centre national.

Publications:

Manuel d'interrogation.
R6pertoire des bibliotheques participantes.

i.

Autres services:

Messagerie et forum, 6dition papier des collections des
bibliotheques, 6dition du fichier global sur microfiches.

Volume:

380000 titres dont 180000 localisds.
Mise1 jour quotidienne.

Conditions d'acces:

Accfes libre en interrogation. Acces soumis a accord
prdalable du producteur pour participer au reseau. Acces
en mode TTY. Acces prevu en mode videotex.

Tarifs:

Selon contraL

Assistance utilisateurs:

Claire Pothier - SUNIST

86244-FB

ORIADOC

SERVEURS
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Oriadoc
72, rue de Varenne
75700 PARIS - FRANCE
T6I: (1) 42 75 84 07
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DOMAINES

SCIENCES DE LNNFORMATION
Orqanismes d'information et de documentation en France:
biblioth6ques, centres de documentation, producteurs et
relais d'interrogation de banques de donnees bibliographiques. services d'information et de renseignements, services
d'archives.

NATURE

Repertoire.

DONNEES

Inventaire du patrimoine documentaire francais (m6tropole, DOM, TOM); region, depanement.
commune. noms de 1'unite documentaire et de 1'organisme.
statut, adresse, domaines de competence. documents disponibles, conditions d acces, categories d utilisatevrs, services offerts, banques de donnees produites et interrogees.
publications, participation aux r6seaux documentaires.
Volume : 7 000.

D^BUT

1983

MISE A JOUR

Annuelle

PUBLICATIONS

Repertoires regionaux : 1. Provence
Alpes, Cote d'Azur et Corse, 2. Languedoc Rousssllon, 3.
Aquitaine, 4. Champagne-Ardenne, 5. Pays de la Loire. 6
Haute Normandie; Repertoire thematique : secteur transports (I6re partie).

SERVICES

Publipostages.

AIDES Manuel ORITEL, service minitel conviviaL Min;guides d'interrogation G.CAM et QUESTEL.
SERVEURS

G CAM (ORIA-*) C.H. 350 F , C.DIFF. 8F p
QUESTEL (ORIADOC) C.H. 350 F , C.LIGNE 1 F . C DIFF
1,30 F
Acces videotex.

COMMENTAIRES *

ORITEL est une version s nplifiee
pour acces videotex . C.H.: 220 F. version access ble er
kiosque prevue.

ANNEXE 10

Centres de documentation et bibliotheques specialises qui
participent a 0RIAD0C

lase selectionnee: 0RIR1D0C

JisponibLes: flquitaine .vf Bourgogne ? Corse,
Ite Normandie, Languedoc RoussiLLpn,
'rovence flLpes Cote d'R?ur,ILe del France,
'icardie,Pays de La Loife.
luestion

1

>ort+
t* Question 1, nombre de reponses 112
luestion

2

et medecine
t* Question 2, nombre de reponses4,13
juestion

3

.vi max
2/13 - CC) RESEflU ORIflOOC
?EG - NO REGIONAL : ORIRDOC 7/1, 0344 fl
3PT - DEPflRTEMENT-REGION : 69^ RHONE; RHONE-ALP^S j
-OC - LOCflLISRTION : VILLEURgjflNNE; LYON
rYP - F0NCTI0N5: centre de dtfcumentation; DOMfllME^^ S60rts, Loisirs et
tourisme; education etxjenseignement; medecin!e"Vt1 tsante; STflTUT:
universite et ecoLes stjperieures; UTILISATEURSfc ^tudiants et
chercheurs
)RG - NOM DE L'UNITE : Centnef de documentation - U^Rjd'education
physique et sportive l/iUEREPS - Universite Ci^ijide Bernard. Lyon I
Iuite: S / sinon: N

DR - flDRESSE : 29, bd du 11 inbveifnbre 1916 - 69622 feVlLHEURBflNNE CEDEX TEL. : 76 89 17 53
5P - RESP0N5RBLE : Monsieur B^.rnard TEYSSIER
E - OOMAINE : sport; enseig6?toent eLementaire et slscondaxre;pedagogie; psychoLogie; ^ocioLogie; jeunessej,Vhandicapes;
Loisirs; montagne; vie asl^ociative; economie ty egionaLe;
equipements,- region Rhcsnf-rflLpes - SPECIOLfcTESl : education
physique et sportivet efltiipementS sportifsj
t-lL tPiWitiVuMK-V;
medecine sportive; techniques sportive* )N - COMPOSITION DU F0ND5 : periodiques francais (77) ; periodiques
etrangers C3) ; periodiques
internationaux C2)
textes
officieLs ; statistiques - FONDS SPECIAUX : Le Sport
CtechnoLogie) ; periodiques anciens : HeracLes (1949) et EPS
C1943)
:c - ACCES : reserve. Utilisateurs autorises : enseignants et
etudiants de L'UEREPS - OUVERTURE : Lun C9h-11h), mar C14h-17h),
mer C10h-12h), jeu C10h-12h et 15h-17h), ven C9h-11h30 et
13h30-16h)
R - PRESTATIONS : consuLtation sur pLace - service-reponses sur pLace
13 - CC) RESEAU ORIADOC
G - NO REGIONAL : ORIADOC 18 0089
T ~ DEPARTEMENT-REGION : 51; MARNE; CHAMPAGNE-ARDENNE
C - LOCALISATION : REIMS
P - FONCTIONS: bibLiotheque; DOMfllNES: medecine et sante; STATUT:
hopitaux et centres de soins; universite et ecoLes superieures;
UTILI5ATEURS: etudiants et chercheurs; professionnels
G - NOM DE L'UNITE : BibLiotheque - Service de chirurgie orthopedique
et traumatoLogique - Centre hospitatier universitaire / CHU -

BR - flORESSE s 45. rue cognacq-jay - 51092 REIMS CEDEX - TEL. : Z6 06
96 33
cp _ RF5PDNSABLE s Monsieur Yves GERRRD
E - DOMRINE : medecine; sante - SPECIRLITES , chirurgie orthopedxque,
chirurgie traumatologiquemedecine_sfigrtive - France
0N - COMPOSITION DU FONDS : ouvrages j ouvrages etrangers i
periodiques francais j periodiques
etrangers ; theses
travaux universitaires ; congres
CC - ACCES : reserve. UtiLisateurs autorises : enseignants,
etudiants, speciaListes - OUVERTURE : sur rendez-vous - CONTACTS
: Secretaire de M. 6ERARD tposte : 4202)
PR - PRESTfVTIONS : consuLtation sur pLace
/13 - (C) RESEAU ORIADOC
EG - NO REGIONAL : ORIADOC 26 0613 A
PT - DEPARTEMENT-REGION : 75j PARIS; ILE-OE-FRANCE
•C - LOCALISATION : PARIS
YP - FONCTIONS: bibLiothequej OOMAINES: medecine et sante; sociaL j
STATUT: hopitaux et centres de soinsj universite et ecoLes
superieuresj UTILISATEURS: etudiants et chercheursj professionneLs
96 - NOM DE L'UNITE : BibLiotheque medicaLe - HopitaL internationaL de
L'Universite de Paris / HIUP
3R - ADRESSE : 42, bd Jourdan - 75674 PARIS CEDEX 14 - TEL. : (1) 45
69 47 69 Cposte : 216)
5P - RESPONSABLE : Madame Anne JOUBERT
i - DOMAINE : jnedecinej. santej pharmacie j bioLogie j toxicomanie j
aLcooLismej hygiene j psychoLogie j socioLogie j protection sociaLe j
famiLLej handicapesj personnes ageesj sportj education j
tiers-monde
)N - C0MP05ITI0N DU F0ND5 : ouvrages C4.000) j ouvrages etrangers
C1.500) j periodiques francais C107) j periodiques etrangers C66)
; periodiques internationaux ; ouvrages de
references et
usueLs j rapports et etudes j theses et travaux
universitaires ; congres j textes officieLs j statistiques
j
dossiers documentaires j normes ; diapositives
X - ACCES : reserve. UtiLisateurs autorises : personneL de L'hopitaL
et personnes
exterieures sur justification de travaux OUVERTURE : du Lundi au vendredi C9h30-17h30)
»R - PRESTATI0N5 : consuLtation sur pLace
j pret a domiciLe service-reponses sur pLace
j service-reponses par teLephone
j
service-reponses par correspondance
j recherches
bibLiographiques ou
documentaires non automatisees j
orientation des demandeurs vers d'autres sources ; diffusion
seLective d'information ; syntheses
IZ - BASES ET BANQUES OE D0NNEE5 exterieures a L 'unite ou a
L'organisme : MEDLINE
:z - RESEAUX DOCUMENTAIRES national CCN, CataLogue coLLectif nationaL
lite: S / sinon: N

informatise des pubLications en serie j internationaL europeen de
bibLiotheques medicaLes hospitaLieres
integrees Cen cours de
mise en pLace)
13 - CC) RESEAU ORIADOC
G - NO REGIONAL : ORIADOC 26 0417 A
T - DEPARTEMENT-REGIDN : 94; VAL-DE-MARNE; ILE-OE-FRANCE
C - LOCALISATION : SAINT-MAURICEj PARIS
P - FONCTION5: centre de documentationj banque de donneesj reLais d
interrogationj audiovisueLj DOMAINES: medecine et santej STATUT:
universite et ecoLes superieuresj UTILI5ATEUR5: etudiants et
chercheursj professionneLs
6 - NOM DE L'UNITE : Centre de documentation - Centre pedagogique de
masso-kinesitherapie / CPMK
R - ADRESSE : 12, rue du VaL d'Osne -^94410 SAINT-MAURICE - TEL. :

C1) 43 75 bt bd
- RESPONSABLE : Madame Pascale GOSSELIN
- DOMAINE : medecine; sante; handicapes - SPECIALITES :
kinesitherapie; medecine du sport; medecine physique;
ergotherapie; reeducation? psycho-physiologie de La reeducation;
readaptation
N - COMPOSITION DU FONDS : ouvrages C4.500) ; ouvrages etrangers
;
periodiques francais (43) ;
periodiques etrangers C27) ;
diapositives C1.000)
C - flCCES : reserve. Utilisateurs autorises : etudiants
para-medicaux,
masseurs-kinesitherapeutes,
medecins - OUVERTURE : Lundi C9h-16h) ; du mardi au jeudi
C9h-19h) ; vendredi C9h-17h) ; samedi
C9h-12h30) - CONTflCTS :
MeLLe GOSSELIN et MeLLe ROLLAND
R - PRESTflTIONS : consuLtation sur pLace ; pret a domiciLe ;
photocopies - service-reponses sur pLace ; service-reponses par
teLephone ;
service-reponses par correspondance ;
aide a La recherche documentaire
par des moniteurs-cadres en
masso-kinesitherapie documentaListes
Z - BflSES ET BANQUES DE D0NNEE5 produites par L'unite ou L'orgamsme
: en 1986, base BLDOC produite par
L'ecoLe de Bois-Laris et
co—produite par Le CPMK, accessible sur G-CAM ;
exterieures a
L'unite ou a L'organisme : EXCERPTA MEDICA, MEDLINE et
BIOSIS
P

- CC) RESEAU ORIflDOC
- NO REGIONAL : ORIADOC 26 1296 S
- DEPARTEMENT-REGION : 75; PflRIS; ILE-OE-FRANCE
- LOCALISATION : PflRIS
- FONCTIONS: bibLiotheque; centre de documentation; DDMfllNES:
education et enseignement; sports, Loisirs et tourisme; medecine
et sante; STflTUT: association, fondation; UTILISATEURS: etudiants
et chercheurs
G - NOM DE L'UNITE : Centre de documentation LacreteLLe
R - ADRESSE : 1, rue LacreteLLe - 75015 PflRIS - TEL. : C1) 48 26 55 62
P - RESPONSABLE : Monsieur GIROD
.
- DOMAINE : sport; education; pedagogie; enseignement eLementaire
et secondaire; enseignement superieur; ergonomie; enfance;
jeunesse; personnes agees; sciences sociales - SPECIALITES :
ite: S / sinon: N

education physique; psycho-pedagogie; histoire du sport; danse;
techniques sportives; medecine sportive; biomecanique; education
des handicapes
N - COMPOSITION DU FONDS : ouvrages C2.000) ; ouvrages etrangers
C100) ; periodiques francais C120) ? periodiques etrangers C15) ;
periodiques internationaux C5) ; ouvrages de references et
usueLs ; rapports et etudes ; theses et travaux
universitaires ; textes officieLs ; dossiers documentaires ;
archives - FONOS SPECIAUX : ouvrages et periodiques anciens sur
L'education physique et Le sport en
France
C - flCCES : reserve. UtiLisateurs autorises : etudiants,
professeurs, membres
honoraires - OUVERTURE : du Lundi au
vendredi, horaires variabLes seLon Le jour C3h en moyenne par
jour) - FERMETURE : 1er juiLLet - 30 septembre ; conges scoLaires
de NoeL et Paques - CONTflCTS : MM. GIROD et LE MflRCfl
R - PRESTATI0N5 : consuLtation sur pLace
; pret a domiciLe ;
photocopies
13 - CC) RESEAU ORIADOC
G - NO REGIONAL : ORIADOC 26 1293 S
T - OEPARTEMENT-REGION : 75; PflRIS; ILE-OE-FRHNCE
IC - L0CALI5ATI0N : PARIS
P - F0NCTI0N5: information-renseignements; centre de documentation;
DOMAINES: sports, Loisirs et tourisme; STATUT: association,
E
HTTI TCOTCIIRC* tnnt nnhl ic

B

- NOPI 13E 1_'UNITE : Federation nationale des offices municipaux des

sports I FN0M5
_
R - RDRE5SE : 40, rue Piat - 75020 PRRIS - TEL. : C1) 43 66 63 13
P - RESPONSRBLE : Monsieur Marcel LRMOUREUX
- DOMRINE : sport; loisirs; coLLectivites LocaLes; administration
territoriaLe; vie
associative; jeunesse; personnes agees;
handicapes - SPECIRLITES : equipements sportifs; jnedecine
soortive - France
N - COMPOSITIDN DU FONDS : ouvrages C30) ; periodiques francais C10)
; rapports et etudes ; congres ; statistiques - FONDS SPECIRUX
: coLLection compLete de La revue Sport dans la cite
C - RCCES : ouvert au pubLic - OUVERTURE : Lundi au vendredi
C9h-17h), sur rendez-vous - FERMETURE : aout - C0NTRCT5 : Mme
MireiLLe FRUCOZ et MeLLe IsabeLLe BRRRET
R - PRESTRTIONS : consuLtation sur pLace ; photocopies service-reponses sur pLace ; service-reponses par teLephone ;
service-reponses par correspondance ; recherches
bibliographiques ou
documentaires non automatisees
IB - PUBLICRTIONS : Sport dans La cite
13 - CC) RESERU ORIROOC
6 - NO REGIONRL : DRIRDOC 26 1291 S
T - OEPRRTEMENT-REGION : 75; PRRIS; ILE-OE-FRRNCE
IC - LOCRLISRTION : PRRIS
nnMOTU.c
P - FONCTIONS: bibLiotheque; centre de documentation; DOMRINES:
sports, Loisirs et tourisme; education et enseignement; medecine
et sante; 5TRTUT: administration de L Etat; etabLissements d
enseignement; UTILISRTEURS: tout pubLic; etudiants et chercheurs;
professionneLs
iite: 5 / sinon: N

)P - COOPERATION : CCN 751125101
{G - NOM DE L'UNITE : Service de documentation - Institut nationaL ou
sport et de L'education physique / INSEP - Ministere de La
jeunesse et des sports
)R - ADRESSE : 11, avenue du TrembLay - 75012 PARIS - TEL. : C1) 43 74
11 21 Cposte : 156)
iP - RE5P0N5ABLE : Monsieur RLain PONCET
• - DOMRINE : sport; enseignement eLementaire et secondaire;
equipements; pedagogie; psychoLogie; socioLogie; medecine;
handicapes - SPECIRLITES : education physique; equipements
sportifs; pedagogie sportive; psychoLogie sportive; techniques
sportives; entrainement sportif; activites sportives; jeux
oLympiques; histoire du sport; organisation du sport; medecine
sportive - France
3N - COMPOSITION DU FONDS : ouvrages C55.000) ; ouvrages etrangers
C5.000) ; periodiques francais
C233) ; periodiques etrangers
C125) ; periodiques internationaux C31) ;
ouvrages de
references et usueLs ; rapports et etudes ; theses et
travaux universitaires ; congres ; textes officieLs ;
statistiques ;
dossiers documentaires
-£ - flcCES : ouvert au pubLic , notamment etudiants, enseignants et
techniciens du
sport - OUVERTURE : Lundi et jeudi
C12h30-16h30), mardi et mercredi C9h-18h30), vendredi
C9h-17h30), samedi C9h-12h) - FERMETURE : aout - C0NTRCT5 : Manon
RENON, poste 155
.
3R - pRESTRTIONS : consuLtation sur pLace ; pret a domiciLe ; pret
inter-etabLissements ; photocopies - service-reponses par
correspondance ; recherches bibLiographiques ou
documentaires non automatisees ; orientation des demandeurs vers
d'autres sources
.
. ^
JB - PUBLICRTIONS : Dossier documentaire ; Listes de mots-cLes ;
Listes des periodiques - traductiolis ; coLLection SpeciaL Sport

"Ri^ «x^TPa^SuSc^V^FicnerctiesV'
monographies
i Z - RESERUX DOCUMENTRIRES nationaL SPORT OOC CReseau francophone de
documentation sportive) et CCN, CataLogue coLLectif nationaL
informatise des pubLications en serie i
internationaL
CLERRING HOUSE

)/13
:G »T )C fP ?G )R ;p -

- CC) RESERU ORIRDOC
NO REGIONRL : ORIRDOC 60 0106
DEPRRTEMENT-REGION : 60; OISE; PICRRDIE
LOCRLISRTION : BERUVRIS
FONCTIONS: bibLiotheque; OOMRINES: medecine et sante; STRTUT:
hopitaux et centres de soins; etabLissements d enseignement;
UTILISRTEURS: etudiants et chercheurs; professionneLs
NOM DE L'UNITE : BibLiotheque - EcoLe d'infirmieres de Beauvais Centre hospitaLier generaL de Beauvais
RORESSE : Mie au Roy - 60021 BEflUVfllS CEOEX - TEL. : 4 46 46 94
Cposte : 416)
RESPONSflBLE : Madame LIGER
DOMAINE : medecine,- sante; pharmacie; bioLogie; hygiene;
aLimentation; aLcooLisme; toxicomanie; poLitique sociaLe;
protection sociaLe; psychoLogie; personnes agees; enfance;
deLinquance - SPECIRLITES : LegisLation hospitaLiere; soins

iite: S 7 -sinon: N

infirmiers; chirurgie; medecine sportive - France
IN - COMPOSITION DU FONDS : ouvrages C200) ; periodiques francais C12)
; periodiques internationaux
C2) ; ouvrages de references et
usueLs ; rapports et etudes ; textes
officieLs ; dossiers
documentaires
;c - flCCES : reserve. UtiLisateurs autorises : professionneLs de La
sante ; etudiants et professeurs - OUVERTURE : du Lundi au
vendredi C9h30-17h) - FERMETURE : vacances scoLaires
•R - PRESTATIONS : consuLtation sur pLace ; pret a domiciLe ;
photocopies - service-reponses sur pLace ; service-reponses par
teLephone ;
orientation des demandeurs vers d'autres
sources
1/13
6 •T IC P -

!G IR ;p N -

C R -

- CC) RESEflU ORIflDOC
NO REGIONflL : ORIflDOC 60 0164
OEPARTEMENT-REGION : 60; OISE; PICAROIE
LOCALISATION : LAMORLAYE
FONCTIONS: bibLiotheque; centre de documentation,- banque de
donnees; DOMAINES: medecine et sante; STATUT: universite et
ecoLes superieures; association, fondation; hopitaux et centres
de soins,- UTILISATEURS: tout pubLic; professionneLs
NOM DE L'UNITE : Centre de documentation BLDOC - EcoLe de cadres
de kinesitherapie Bois-Larris
AORESSE : BP 12 - 60260 LAMORLAYE - TEL. : 44 57 33 24
RESPONSABLE : Madame TISON
OOMAINE : handicapes; medecine; sante; sport - SPECIALITES :
kinesitherapie; reeducation; ergotherapie; medecine sportive;
biomecanique - France
COMPOSITION DU FONDS : periodiques francais C14) ; periodiques
etrangers C20) ; periodiques
internationaux C6) ; theses et
travaux universitaires - FONDS SPECIAUX : coLLection centree sur
Les discipLines de readaptation, surtout documents rares en
francais, theses, memoires, tires a part ; 35 revues traitees par
mois, soit 10 000 references Cmise a jour quotidienne)
flCCES : ouvert au pubLic , notamment professionneLs de La
kinesitherapie - OUVERTURE : du Lundi au jeudi C10h-16h),
vendredi C9h30-16h30) - FERMETURE : aout - CONTACTS : MeLLe TISON
PRESTATIONS : consuLtation sur pLace ; photocopies service-reponses sur pLace ; service-reponses par teLephone ;
service-reponses par correspondance ; orientation des demandeurs
vers
d'autres sources

mz - BASES ET BRNQUES DE D0NNEE5 produites par 1'unite ou L'organisme

: base de donnees BLDOC
UB - PUBLICRTIONS : AnnaLes de kinesitherapie

2/13
E6 IPT OC YP -

- (C) RESEAU ORIADOC
NO REGIONAL : ORIADOC 03 0151
DEPARTEMENT-REGION : 33; GIRONDE; AQUITAINE
LOCALISATION : TALENCE? BOROEAUX
FONCTIONS: bibLiotheque; centre de documentation; OOMAINES:
education et enseignement; sports, Loisirs et tourisme; STATUT:
administration de L Etat; etabLissements d enseignement;
UTILISATEURS: etudiants et chercheurs; professionneLs
iRG - NOM DE L'UNITE : Centre de documentation - Centre regionaL
uite: S / sinon: N

d'education physique et sportive / CREPS. Bordeaux Ministere de La jeunesse et des sports
DR - ADRESSE : 653, cours de La Liberation - 33405 TALENCE CEDEX TEL. : 56 60 77 50
SP - RESPONSABLE : Mmes COLES et LEDU
E - DOMAINE : sport; education; pedagogie; psychoLogie; jeunesse;
Loisirs; bioLogie; sante; medecine; vie associative; droit;
animation socio-cuLtureLLe; sciences sociaLes; sciences humaines;
region Aquitaine - SPECIALITES : education physique; histoire du
sport; equipements sportifs; droit du
sport; medecine
sportive; reeducation; securite sportive; techniques et
pratiques sportives; socioLogie du sport; droit associatif France
3N - COMPOSITION DU FONDS : ouvrages (3.260) ; periodiques francais
(120) ; periodiques etrangers (4) ; periodiques internationaux
(7) ; ouvrages de references et usueLs ;
theses et travaux
universitaires ; congres ; textes officieLs ;
statistiques ; dossiers documentaires ; archives ;
videocassettes (25) - FONDS SPECIAUX : 250 ouvrages environ de La
premiere moitie du 20e siecle traitant de
L'education
physique et des techniques sportives ; coLLection de 90
periodiques etrangers et internationaux, couvrant La periode de
1950 a
1975, sur Le meme theme (education physique, sport,
oLympisme) ; queLques periodiques francais de 1929 a 1966 sur Le
sport et La sante, L'education physique, La reeducation physique
:c - ACCES : ouvert au pubLic , notamment etudiants, enseignants,
professionneLs du
sport, animateurs - OUVERTURE : Lundi,
mardi, mercredi (6h30-12h et 13h-19h) ; jeudi, vendredi (6h30-12h
et 13h-17h) - FERMETURE : du 14 juilLet au 15 septembre et conges
scoLaires de NoeL et de Paques - CONTACTS : Mmes BONNEAU et COLES
»R - PRESTATIONS : consuLtation sur pLace ; pret a domiciLe ;
photocopies - service-reponses sur pLace ; service-reponses par
teLephone ;
service-reponses par correspondance
;
recherches bibLiographiques ou
documentaires non
automatisees ; orientation des demandeurs vers d'autres sources
IZ - BASES ET BANQUES OE DONNEES produites par L'unite ou L'organisme
: APSLE, base de donnees en cours de constitution traitant des
activites physiques (sport, education, Loisirs)
IB - PUBLICATIONS : BuLLetin de presse (mensueL)
:z - RESEAUX DOCUMENTAIRES regionaL CREPflC, mediatheque regionaLe
d'Aquitaine ; nationaL APSLE en
cours

