Tableau synthétique - Références bibliograhiques
Type de document source

Exemple type

Ouvrage
(pour citer un ouvrage complet)

Guilbert P., GautierA. dir. Baromètre santé 2005. Premiers résultats. Saint-Denis : Inpes, coll. Baromètres santé, 2006 : 176 p.

Partie d’un ouvrage (chapitre, partie, etc.)

Peretti-Watel P. Alcool et cancer. In : Guilbert P., Peretti-Watel P., Beck F., Gautier A. dir. Baromètre cancer 2005. Saint- Denis :
Inpes, coll. Baromètres santé, 2006 : p. 80-97.

Article de périodique
(revue, quotidien, etc.)

Chapuis L. À chaque culture son sommeil ! La Santé de l’homme, mars-avril 2007, n° 388 : p. 16-20.

Actes publiés
(séminaire, colloque, congrès, rencontres, conférence, journée, etc.)

Dandé A., Sandrin Berthon B., Chauvin F., Vincent I. dir. L’éducation pour la santé des patients. Un enjeu pour le système de pensée.
Colloque européen organisé par le CFES, Paris, 10-11/06/1999. Vanves : CFES, 2001 : 184 p.

Communication retranscrite
(dans les actes publiés d’un séminaire, colloque, congrès)

Bergeron H. Évolution des politiques des drogues en Europe. In : Groupement romand d’études sur l’alcoolisme et les toxicomanies.
Les politiques drogues en Suisse et dans l’Union européenne [conférence], Genève, 15/05/2006. Yverdon-les-Bains (Suisse) : Great, 2006.

Littérature grise
(thèse, mémoire, rapport, poster, rapport d’activité, actes non publiés, etc.)

Comité médical pour les exilés (Comede). Rapport d’activité et d’observation 2005. Le Kremlin-Bicêtre : Comede, 2006 : 48 p.

Texte juridique
(loi, arrêté, circulaire, jurisprudence, etc.)

Ministère de la Justice (Canada). Loi sur le tabac, 1997, ch. 13, T-11.5, 25 avril 1997.

Norme

ISO. Acoustique : méthode de calcul du niveau d’isotonie. ISO 532 1975. Genève (Suisse), 1975 : 18 p.

Document d’information
(brochure, dépliant, ﬁche, afﬁche, etc.)

Dormir, c’est vivre aussi. Conseils aux parents de jeunes enfants (0-6 ans) [dépliant]. Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des
Sports, Inpes, 2007 : 8 p.

Outil pédagogique
(mallette, kit pédagogique, jeu, classeur, exposition, photolangage, etc.)

Bélisle C., Baptiste A., Babin P. Photolangage. Formation et développement personnel [outil pédagogique]. Éditions du Châlet, 1979.

Support audiovisuel
(CD-Rom, CD, VHS, DVD, etc.)

Infection à VIH. Témoignages sur les trithérapies [VHS]. Tourette-Turgis C. (auteur), Attia P. (réal.). Comment dire, Crips, 1998 : 52’.

Partie d’un support audiovisuel
(chapitre de DVD, plage de CD, un ﬁlm choisi sur un support en proposant plusieurs…)

Djamel Zina et MC Solar. In : ministère de l’Emploi et de la Solidarité, CFES. Ça bouge la vie chez Alaoui [CD ; programme radio
pour la lutte contre le sida]. Partenaire radio (prod.). Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, CFES, 1999 : 4’08.

Support électronique
(site Internet, pages web, forum, blog, liste de diffusion, base de données, etc.)

CépiDc, IFR69 Inserm. Interrogation des données (1979-2004) [base de données]. 18 juin 2007.
En ligne : http://www.cepidc.vesinet.inserm.fr - [dernière consultation le 15/10/2007].

