
Vous trouvez la référence d’un article dans PubMed, sans accès au texte intégral ? 

PubMed est une base de données bibliographiques qui recense les références 
des publications médicales. Chaque document fait l’objet d’une notice et son 
contenu est résumé afin de permettre son identification. Le texte intégral doit 
généralement être recherché sur les sites des éditeurs ou dans les archives 
ouvertes.  

PubMed facilite les recherches en proposant l’accès aux archives ouvertes 

Pour aider les chercheurs, PubMed propose un accès vers l’éditeur commercial. 
L’accès réel dépend alors de l’abonnement de votre institution à la ressource, 
sans quoi il faut acheter l’article recherché. Or, la base de données oriente 
également vers des archives ouvertes comme PubMed Central1 (PMC) et, depuis 
peu, vers HAL. 

1 N.B. : les publications signalées dans PubMed ne sont pas 
systématiquement disponibles en texte intégral dans PMC. 

Pour optimiser cet accès aux ressources et augmenter la visibilité des travaux, 
deux possibilités grâce à HAL :   

• Au moment du dépôt dans HAL, il est important de renseigner le numéro 
PMID (identifiant de la publication dans PubMed). Si le numéro PMID n’a pas 
encore été attribué, il est possible de compléter le dépôt ultérieurement. A 
l’étape 2 du dépôt, « Compléter les métadonnées du document », il faut 
dérouler le menu « Identifiants » visible lorsque l’on a!che la liste complète 
des métadonnées. Cette information permet, depuis une notice PubMed, de 
renvoyer directement le lecteur vers le texte intégral publié dans HAL. 
L’article est alors immédiatement et gratuitement accessible.  

• Depuis PubMed Central et grâce au numéro PMID, il est possible de faire un 
export des publications déposées dans HAL. Cet export est plus complexe : 
seul l’INSERM paie un prestataire extérieur pour l’e"ectuer (privilégiant les 
dépôts HAL-INSERM). Concrètement, le texte est alors accessible 
directement dans PMC et l’archive HAL est mentionnée en tête de l’article.  

Complétez vos métadonnées avec le numéro PMID et augmentez la visibilité de 
vos travaux :  

Le numéro PMID est l’identifiant de votre article dans la base de données 
bibliographiques PubMed. Renseigner cet identifiant permet d’accroître la 
visibilité des publications.  

Ainsi, en suivant ces quelques étapes, la notice de votre publication sur PubMed 
renverra au texte intégral dans HAL.  

Pour ce faire il est important de connaître les bonnes pratiques :  

• Lier le document à un identifiant PubMed (PMID) : ajouter le PMID dans le 
champ "identifiant" (section "Compléter les métadonnées du document")  

• Le fichier doit contenir le texte intégral  
• La langue du texte intégral doit être l'anglais  
• Un des domaines choisi doit être un sous-domaine des Sciences du Vivant.  
• Le document ne doit pas être déjà en ligne sur PubMed Central (pas 

d'identifiant PMCID) 
• Le fichier principal doit être un fichier auteur (ne doit pas être un fichier 

éditeur).  

POUR EN SAVOIR PLUS 

Tutoriel HAL pour 
transférer son dépôt 
vers PubMed Central 

Compléter les 
métadonnées avec le 

numéro PMID accroît la 
visibilité  

L’icône HAL apparaît sur la 
page PubMed référençant 

la publication. Ce lien 
permet d’accéder au texte 

intégral sur HAL. 

HAL et PubMed
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