
Coordinatrice des bibliothèques du CUSM

Le CUSM c’est:
4 sites : Glen, HGM, Neuro, Lachine
833 lits
10800 (9900 ETC) employés
1500 médecins/professeurs
> 1500 résidents
> 700 étudiants en médecine
Institut de recherche : 600 chercheurs and 1000 étudiants diplômés ou post-doctoraux

Les bibliothèques du CUSM, c’est:
6 bibliothécaires (5.6 FTE) incluant 1 bibliothécaire pour les patients
3 techniciens (2.2 FTE)
Total 12 personnes (9.6 FTE)

Pour l’ensemble des bibliothèques:
Approximativement 1860 visiteurs par semaine 
411 recherches documentaires en 2016-17 + 15 RS
344 personnes formées en 2016-17



Jusqu’en 2013, tous les employés accédaient aux ressources de l’Université sur place et 
pour une grande proportion aussi à distance. 
Cela faisait beaucoup de gens habitués à pouvoir accéder aux ressources électroniques de 
chez eux. Comme vous le savez, les professeurs, étudiants, résidents bénéficient d’un 
accès proxy aux ressources de l’université. Certains employés de l’hôpital souhaitaient
pouvoir faire de même. 

Alors, très vite, les bibliothécaires ont fait des démarches pour fournir l’accès hors site. On 
a alors emprunté un chemin à l’image de cette route où on ne sait pas où cela va
déboucher, ni quand.
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●Février 2014 : première demande de projet déposée
●Puis, moratoire sur les projets informatiques avant le grand déménagement et pour 
quelques mois à la suite
●Puis, nouveau processus de demande de projet -> il faut refaire une demande
●Septembre 2015 : nouvelle demande de projet nécessitant le support d’un membre du 
Comité de direction
●Fin 2015 : Coupures de poste aux services informatiques qui ralentissent les processus
●Début 2016 : Succession d’annulation de réunions du comité chargé d’approuver les 
demandes
●9 mai 2016 : approbation du projet par le Comité Exécutif de Priorisation des Ressources 
Informationnelles



Description très simple, évocation des solutions mises en place dans les universités, 
quelques mots sur les bénéfices pour les employés et les investissements en abonnements
Voir diapo suivante si besoin est



22 août 2016 : début de l’évaluation de la demande par l’équipe projet impliquant aussi 
l’équipe sécurité. 
Comprendre donc que le projet a été approuvé AVANT de savoir quelle solution 
technologique serait utilisé. Aucun questionnement approfondi sur la faisabilité ou la 
solution…



Une fois que le projet a été approuvé, le parcours a eu des hauts et des bas, et même en 
cours de route on n’était pas sûr du point d’arriver.

Clarifier > tester > clarifier > retester
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Premières questions reçues :
Q : parle-t'on d'un seul site d'abonnement extérieur ou de plusieurs ?  R : On parle de 15 
bases de données provenant de 8 fournisseurs différents et environ 150 journaux 
électroniques provenant de 15 éditeurs différents.
Q : Ce ou ces sites ont-ils une adresse IP fixe ou dynamique ? R : ça va dépendre… 
pourquoi cette question?
Q : les usagers sont-ils tous du CUSM ou y-a-t'il aussi des usagers de l'institut de 
recherche ou de McGill ? R : d'abord et avant tout les employés payés par le CUSM

Première phase : colliger la liste complète des adresses IP de tous les fournisseurs et 
éditeurs en signalant aux SI de manière insistante les soucis que cela va éventuellement 
poser puisque des changements de DNS peuvent/vont survenir. Ex : À compter du 6 
octobre, au lieu de  http://jama.jamanetwork.com/  ce sera    http://jamanetwork.com
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Tout à coup, en octobre…
« l'URL étant encryptée, il ne sera pas possible, pour les utilisateurs, d'utiliser cette session 
internet pour autre chose que des recherches de bibliothèque (pas de google,...) ». En 
d’autres mots, toutes les ressources que nous n’aurions pas listées auraient été bloquées. 
Problème majeur avec tous les journaux en OA par exemple. 
Cela aurait obligé nos usagers à faire certaines recherches en parallèle de la session 
proxy. S’ils trouvaient un article en OA disponible, il aurait fallu qu’ils basculent vers leur 
session Internet maison, en dehors de l’accès proxy. 

Heu… Besoin d’une discussion ASAP ! 
Arguments entendus et solution trouvée :
1 - Tous les sites listés dans les abonnements sont redirigés par le 'clientless VPN'.
2 - Tous les sites qui ne sont pas listés dans les abonnements sont renvoyés pour que le 
client y accède sans passer par nous.

« la solution mise en œuvre ne nécessite pas de connaitre les IP des fournisseurs (désolé 
pour le travail inutile que je vous ai demandé !), les mises à jours de leurs sites n'ont pas 
d'impact »
Parfait! Mais, à la place : fournir les URL de tous nos fournisseurs de contenu !
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Même système que celui déjà en place pour l’accès aux relevés de paye de l’extérieur avec 
code de 4 chiffres envoyé par texto. Ce système nécessite d’avoir un numéro de téléphone 
cellulaire enregistré dans son profil d’employé.



●Diagramme fourni par les SI. 
●Inséré ici uniquement pour le cas où certains d’entre vous voudraient le mettre sous les 
yeux de vos SI respectifs. 



Plus de 6 rondes de tests entre octobre 2016 et janvier 2017. 
Quelques exemples de documentation de tests suivent. 



●Ebsco FTF



●Ebsco ebooks



Ebsco ebooks



●PubMed



●Cochrane



●6e ronde: ex: la Cochrane



●Cochrane suite



Après tous ces tests, tout fonctionnait bien pour l’usager qui accède hors site et mène ses
recherches par lui même dans les ressources.
Mais, il est apparu que cela ne fonctionnait pas pour les usagers à qui on aurait fournit des 
résultats de recherche dans une bibliothèque EndNote ou dans fichier Word. Et ce, même
si l’usager était déjà authentifié au proxy. 
Donc, il a fallu trouver une solution pour que les URL vers le résolveur de liens, vers les 
notices ou vers le texte intégral des articles fonctionnent. Et de nombreux tests ont été
nécessaires de nouveau. 



Exemple de rapport de recherche de littérature
URL #1: régulière
URL #2: proxyfiée

L’URL proxyfiée fonctionne de manière complètement transparente à l’interne. De l’externe, 
l’usager doit s’être authentifié au préalable. 
Si l’usager clique sur l’URL proxyfiée avant de s’être authentifié, il arrivera sur la page de 
connexion du proxy, complètera les étapes et sera redirigé vers la page d’accueil des 
bibliothèques et non pas vers l’article. Il devra recliquer sur le lien dans le document. 



Comme les URL ne sont pas “proxyfiées” à la source, des macros ont été développées
pour automatiser la “proxyfication” des URL. 



Pour mémoire: 22 août 2016, début de l’évaluation de la demande par l’équipe projet 
impliquant aussi l’équipe sécurité.
Donc 6 mois de gestation

Annonces: dans l’intranet et sur des affiches partout dans l’hôpital, sur tous les sites. 



http://bibliothequescusm.ca













Du 1er avril au 14 oct (P1 à P7)
14.5/semaine. Est-ce satisfaisant ? Tout indique que le message n’a pas encore rejoint la 
communauté (ref: dans un sondage récent, les ergothérapeutes et physiothérapeutes du 
CUSM ont répondu à 80% qu’ils n’étaient pas au courant de l’accès hors site)

●21% : UpToDate
●19% : PubMed
●14% : eJournals
●11% : Bases de données Ovid
●10% : Livres électroniques



Avantages
●Coût direct quasi nul pour la bibliothèque (197$ pour 3 ans pour le certificat de sécurité)
●Solution qui a permis d’exploiter une technologie déjà existante au CUSM
●Les résultats de recherche documentaire envoyés à nos usagers du CUSM contiennent 
des URL proxyfiées leur permettant de consulter les résultats du CUSM ou de la maison. 

Inconvénients
Pour nos usagers : 
- devoir s’authentifier avant de faire quoi que ce soit c-à-d que si un usager utilise une URL 
proxyfiée directement, il est dirigé vers la page d’authentification mais l’URL d’origine ne 
reste pas en « mémoire », l’usager doit recliquer sur l’URL proxyfiée. 
Pour la bibliothèque : 
- coûts indirects en temps REF les nombreux tests
- dépendre des SI, en particulier dès qu’une ressource est ajoutée ou qu’un fournisseur 

modifie une URL, il faut communiquer avec l’équipe. Mais, les changements ne sont pas 
si fréquents par contre. + - risque éventuel que quelque chose ne fonctionne plus tout à 
coup…

GROS CHALLENGE: rejoindre les usagers potentiels, communiquer



Alors, avant d’embarquer dans un tel projet, à quoi s’attendre?
●Être prêt à tout, avec les SI, entre autres aux questions/demandes vraiment surprenantes. 
●Avoir des personnes dans l’équipe prêts à faire des tests, à répétition, et surtout, de bien 
documenter chaque test afin de bien communiquer avec SI
●Avoir un plan B: dans notre cas, c’était Open Athens




