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1. Introduction 

Vous avez besoin d’accéder à de la littérature scientifique pour vos études ? Découvrez les ressources 
en ligne du CEDOC !  
Livres électroniques, articles électroniques, travaux de Bachelor : ces ressources sont accessibles à 
distance. 
Pour ces accès électroniques, il est nécessaire au préalable d’avoir paramétré le VPN. Vous trouverez le 
mode d’emploi pour le VPN sur Intranet, sous « Procédures informatiques » > « Tutoriaux 
informatiques » > « Configuration du VPN sur Mac » ou « Configuration du VPN sur Windows » 
https://ecolelasourcelausanne.sharepoint.com/sites/TIC_public 
 
  

2. Livres électroniques 

Nous recommandons de rechercher dans un premier temps dans le catalogue Renouvaud. Après avoir 
effectué la recherche par sujet ou titre ou auteur dans la recherche simple : 
 1) Sélectionnez les trois filtres simultanément et cliquez sur [appliquer] : 
-Ressources en ligne 
-Livres 
-Chapitres de livres 
 

 

2) Cliquez ensuite sur [Accès en ligne] 
 

 
 
 
3) Sélectionnez [Accès HEDS La Source] pour consulter le texte 
intégral. 
 

 

https://ecolelasourcelausanne.sharepoint.com/sites/TIC_public
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2.1  Plateformes de livres électroniques 

Pour les livres électroniques, il est possible de rechercher également sur des plateformes qui 
proposent des collections en ligne. 
 
Nous vous suggérons les 4 plateformes suivantes :  
 
Plateforme Domaine Contenu Lien 
Sciencedirect Soins, Médecine, Science 

Francophone 
Env. 1000 ebooks  Url 

 
Cairn Santé, Travail social 

Francophone 
Env. 10'000 ebooks Url 

 
Scholarvox Multidisciplinaire 

Francophone et anglophone 
Env. 30'000 ebooks Url 

 
Proquest Multidisciplinaire 

Anglophone 
Env. 500 ebooks Url 

 
 
 

2.2  Livres électroniques avec mot de passe 

Certains livres électroniques sont accessibles avec un mot de passe.  
Important : Ce mot de passe n’est valable que pour une connexion simultanée. Nous vous prions 
donc vous déconnecter après usage ! 
 
Livres disponibles : 
 
Marieb, E., & Brito, S. (2018). Anatomie & physiologie humaines : Travaux dirigés (12e éd.). Pearson. 
Lien : https://mabiblio.pearsonerpi.com/ 
Login (choisissez un login dans cette liste) : 
cedoc.compte1@gmail.com 
cedoc.compte2@gmail.com 
cedoc.compte3@gmail.com 
Mot de passe (valable pour tous les login) : Cedoc2019 
 
 
Doyon, O. (Ed.). (2016). Evaluation clinique d'une personne symptomatique. Pearson. 
Townsend, M., & Clavet, H. (2010). Soins infirmiers : Psychiatrie et santé mentale (2e éd.). ERPI. 
Voyer, P. (2013). Soins infirmiers aux aînés en perte d'autonomie (2e éd.). ERPI. 
Ball, J., & Bindler, R. (2010). Soins infirmiers en pédiatrie (2e éd.). ERPI. 
Lien : https://mabiblio.pearsonerpi.com/ 
Login : cedoc@ecolelasource.ch 
Mot de passe : CedoC2020 
 
 
Kozier, B., Erb, G., Berman, A., & Snyder, S. (2012). Soins infirmiers : théorie et pratique (2e éd.). ERPI. 
Lien: https://mabiblio.pearsonerpi.com/ 
Login : erpi_kozier 
Mot de passe : Erpi2020 

https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books?contentType=BK&accessType=subscribed&accessType=openAccess
https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books?contentType=BK&accessType=subscribed&accessType=openAccess
https://www.cairn.info/ouvrages.php
https://univ.scholarvox.com/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hesso/home.action
https://mabiblio.pearsonerpi.com/
https://mabiblio.pearsonerpi.com/
https://mabiblio.pearsonerpi.com/
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Fortinash, K., & Holoday-Worret, P. (2016). Soins infirmiers : Santé mentale et psychiatrie (2e éd.). 
Chenelière Education. 
Lien : https://cheneliere.ca/ma-bibliotheque/accueil.html?cacheMenu=1&portailID=57  
Login : cedoc.compte1@gmail.com 
Mot de passe : cedoc2020 

 

3. Travaux de Bachelor et mémoires en ligne 

Une sélection des travaux de Bachelor des étudiants de la Haute Ecole de la Santé La Source, de HESAV 
et de la Haute Ecole de travail social, ainsi que des mémoires de l’Université de Lausanne sont 
accessibles en ligne sur Renouvaud.  
Après avoir effectué la recherche par sujet ou titre ou auteur dans la recherche simple, sélectionnez les 
deux filtres simultanément et cliquez sur [appliquer] : 
-Ressources en ligne 
-Mémoires 
 

 
 
Cliquez ensuite sur [Accès en ligne]. 
 
Vous pouvez également consulter sur notre page Internet les listes des travaux de Bachelor des 
étudiants de la Haute Ecole de la Santé La Source déposés au CEDOC depuis 2009 : 
https://www.ecolelasource.ch/la-source/publications/travaux-de-bachelor/ 
 

 

4. Revues électroniques 

Pour trouver des articles électroniques, il est recommandé de rechercher dans les bases de données 
PubMed et CINAHL. Si l’accès au texte intégral n’est pas disponible depuis la base de données, pensez à 
vérifier si la revue est abonnée par le CEDOC sur Intranet dans la liste A-Z des revues électroniques. 

https://cheneliere.ca/ma-bibliotheque/accueil.html?cacheMenu=1&portailID=57
https://www.ecolelasource.ch/la-source/publications/travaux-de-bachelor/
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https://ecolelasourcelausanne.sharepoint.com/sites/Centrededocumentation/SitePages/Ressources-
prioritaires.aspx 
 
 

4.1 Ressources électroniques supplémentaires durant la 
pandémie 

 
Certains éditeurs offrent des ressources supplémentaires en ligne durant la pandémie Covid-19. Une 
liste sélective des ressources est disponible sur Intranet : 
https://ecolelasourcelausanne.sharepoint.com/sites/Centrededocumentation/SitePages/Les-
%C3%A9diteurs-ouvrent-les-acc%C3%A8s-aux-ebooks-et-articles.aspx 
  
 

https://ecolelasourcelausanne.sharepoint.com/sites/Centrededocumentation/SitePages/Ressources-prioritaires.aspx
https://ecolelasourcelausanne.sharepoint.com/sites/Centrededocumentation/SitePages/Ressources-prioritaires.aspx
https://ecolelasourcelausanne.sharepoint.com/sites/Centrededocumentation/SitePages/Les-%C3%A9diteurs-ouvrent-les-acc%C3%A8s-aux-ebooks-et-articles.aspx
https://ecolelasourcelausanne.sharepoint.com/sites/Centrededocumentation/SitePages/Les-%C3%A9diteurs-ouvrent-les-acc%C3%A8s-aux-ebooks-et-articles.aspx
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