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3617 BDSP
La banque de données
française au service des
acteurs de la santé
Annoncée depuis 1990, portée par trois ministères et d'autres partenaires
publics ou privés, alimentée par près de 30 producteurs d'horizons et de
tailles variés, la Banque de données santé publique trouve sa pleine
raison d'être en s'ouvrant au public fin 1993.
a banque de données santé publique
(BDSP), dont la gestion vient d’être
L
définitivement confiée à l’ENSP, sera
accessible sur minitel, 3617 code BDSP,
à la fin de l’année 1993. Ce nouveau
service mettra à la disposition de tous les
acteurs de santé et du grand public quelque 45 000 références documentaires en
santé publique.
Des partenaires multiples
Un accord tripartite signé le 8 mars 1990
par les représentants des ministères chargés de la Santé, de la Recherche et de
l’Éducation nationale, prévoit la création
en France d’une banque de données bibliographiques unique en santé publique.
En juillet 1990, un protocole d’accord
précise les rôles du chef de projet, du
comité de pilotage et du conseil scientifique de la banque de données.
La banque de données santé publique,
fonctionne aujourd’hui sur la base d’un
partenariat avec ces trois ministères,
l’École nationale de la santé publique
(ENSP), l’Institut de l’information scientifique et technique (INIST), l’INSERM

et l’Association de producteurs de données en santé publique ARAMIS*. Une
convention cadre prévoit de confier la
gestion administrative et financière de la
base à l’ENSP.
Un réseau documentaire national
Sur le plan technique, la BDSP est le
résultat de la fusion de trois bases préexistantes : RAMIS, RESHUS et la base
de l’ENSP, accessible sur minitel depuis
1987 (3617 code ENSP).
Aujourd’hui, la mise à jour de la base
est assurée par un réseau de producteurs
constitué de centres de documentation
spécialisés. Ce réseau fonctionne sur les
bases d’un partage du traitement de l’information. En effet, chaque producteur
effectue la collecte et l’analyse des documents dans son propre centre, en fonction
de sa spécificité.
Chaque producteur peut, s’il le souhaite, interroger gratuitement la banque
de données.
*La liste des producteurs de la BDSP a été publiée dans le
dossier du numéro 2 d'Actualité et dossier en santé publique.
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L’animation du réseau s’effectue notamment à travers la mise en place de
groupes de travail, visant à créer des
outils communs. Ainsi, depuis un an, une
dizaine de documentalistes travaillent régulièrement à l’élaboration d’un langage
documentaire commun, le « thésaurus de
la banque de données santé publique »,
dont la version définitive paraîtra au printemps 1994.
La BDSP travaille en étroite collaboration avec d’autres producteurs professionnels de banques de données tels que
l’INSERM, le Centre international de
l’enfance ou Toxibase. Un accord avec
l’INIST prévoit un accès à la BDSP par
l’intermédiaire de la banque de données
PASCAL du CNRS.
La santé publique
en France et à l’étranger

Les informations rassemblées dans la base
proviennent d’ouvrages et de périodiques publiés en France et à l’étranger
(80 % des références signalées sont en
français). Actuellement, le réseau assure
le traitement systématique de plus de 600
revues spécialisées.
La collecte de la littérature non publiée (travaux universitaires, rapports de
recherche, actes de congrès) constitue
aujourd’hui une priorité. En effet, l’implantation locale des producteurs favorise le repérage et la collecte des docu-

ments produits soit par l’organisme gestionnaire du centre de documentation,
soit par des structures départementales
ou régionales.
Depuis peu, la banque de données
signale des supports d’information multimédia, utilisés notamment dans des actions de formation et de prévention.
L’éventail des thèmes couverts par la
base porte sur l’état de santé des populations, l’analyse des conséquences sur la
santé de l’environnement et des autres
facteurs de risque, les méthodes et les
actions en santé publique et leur évaluation, les politiques et les institutions de
santé et de protection sociale et enfin,
l’analyse de l’incidence des recherches
menées dans toutes les disciplines qui
concourent au développement de la santé
publique.
Aujourd’hui, la BDSP fait appel à de

nouveaux producteurs susceptibles de
couvrir certains domaines insuffisamment
représentés dans la base.
Un rôle de conseil et de formation

La banque de données propose à ses
partenaires producteurs, outre l’accès
permanent et privilégié à la base, un certain nombre de prestations en matière de
génie logiciel, de maintenance, d’assistance ou de formation.
Depuis deux ans, la BDSP a participé,
à des niveaux divers, à l’informatisation
de plusieurs centres de documentation.
Les centres intéressés ont pu bénéficier
de conditions tarifaires négociées par la
BDSP, pour l’acquisition d’un logiciel
documentaire. Enfin, la BDSP propose
l’installation gratuite d’un logiciel d’aide

Approche pluridisciplinaire de la santé à
travers 45000 références documentaires,
collectées au plan local, national et
international, depuis 1978

à la saisie développé à leur intention
(16i).
Pour les producteurs déjà équipés, la
banque de données santé publique se
charge de gérer les passerelles informatiques entre les différents systèmes.
Grâce à son fonctionnement en réseau
et aux nombreuses prestations qu’elle
propose à ses partenaires, la BDSP entend être le moteur, à l’échelon national,
du développement et de la rationalisation
du traitement informatisé de la documentation dans le secteur de la santé.

Guillemette CHEVAILLIER,
Chargée d’information et de coordination
pour la BDSP, tél. (16) 99 28 29 56

Accès rapide à l’information et possibilité
de commander un document « en ligne »

Un service
question-réponse
permet d’établir un
contact direct avec
l’utilisateur

Conçu pour
répondre aux
besoins de tous
les acteurs de
santé et du
secteur social

8000 nouvelles références
par an
80% de documents en
français et le signalement des
meilleurs articles parus dans
600 revues spécialisées

Accès

Mise à jour mensuelle

Minitel 3617 code BDSP
Terminal (ou PC) connecté
à un modem 36 28 00 09
Par l’intermédiaire de la banque
de données PASCAL (INIST-CNRS)
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