Guide de référence

Ressources d’information

RR10

Le Centre d’Echanges pour la Prévention des Risques Biotechnologiques permet
d’accéder à différentes catégories d’informations visant à aider les pays à renforcer
leurs capacités pour la mise en œuvre du Protocole à travers sa Bibliothèque Virtuelle.
Catégorie

Description et sous-catégories

Publications uniques

Des monographies ou des documents écrits
uniques. Normalement un livre, un article ou un
pamphlet, dont le sujet principal est en rapport
avec des questions de biosécurité.
o

Des livres ou des manuscrits

o

Des chapitres de livres

o

Des brochures ou des pamphlets

o

Des articles de conférence

o

Des articles de revues (révisés par un comité
de lecture)

o

Des articles de bulletins ou revues (sans
révision par un comité de lecture)

o

Des comptes-rendus ou résumés

o

Des discours (imprimés)

o

Des enquêtes ou évaluations

o Des thèses ou dissertations
Principes directeurs pour
l’évaluation des risques et
pour la gestion des risques

Des directives conçues spécialement pour aider à
entreprendre l’évaluation des risques ou la gestion
des risques.

Ressources graphiques

Des œuvres d’art et des éléments explicatifs
bidimensionnels et tridimensionnels, y compris des
photographies, des vidéos et des cartes.
o

Des cartes, des graphiques, des diagrammes
ou des modèles

o

Des galeries de photos

o Des vidéos documentaires
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Rapports

Des comptes-rendus d’un événement ou des
descriptions de trouvailles d’une personne ou d’un
groupe
o

Des rapports annuels

o

Des études de cas

o

Des résultats / rapports de projets

o

Des rapports scientifiques / de recherche

o

Des rapports techniques

o Des comptes-rendus d’ateliers
Séries / Périodiques

Des publications périodiques régulières, comme une
revue ou un journal
o Des revues (érudites ou professionnelles/avec
comité de lecture)
o Des revues sans comité de lecture
o Des bulletins
o Des journaux
o Des séries techniques

Des services de presse

Des services établis pour fournir des services de presse.
Les agences de presse peuvent comprendre des
sociétés, des services financés par le gouvernement et
des informations fournies par des organisations sans but
lucratif
o

Serveur de listes de courrier électronique

o

Des regroupeurs de nouvelles (des agences de
presse)

o

Des journaux

o

Des bulletins d’actualité

o

Des émissions radiophoniques et télévisées en
différé
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Matériel didactique

Des sites Web, des références en
ligne ou des outils de recherche

Du matériel conçu pour l’éducation en biosécurité, y
compris des manuels, des « boîtes à outils » et des
présentations
o

Des compilations des meilleures pratiques

o

Des manuels

o

Des boîtes à outils

o

Des modules de formation ou des travaux pratiques

o

Des présentations ou des démonstrations
(allocutions)

o

Des vidéos ou des enregistrements

Des collections de sites Web et des sites et outils de
référence accessibles via l’Internet.
o

Des commentaires (données récapitulatives)

o

Des bibliographies / index

o

Des bulletins / forums de discussion

o

FAQ (foire aux questions)

o

Des glossaires / thesaurus

o

Des bases de données en ligne

o

Des bibliothèques et des catalogues en ligne

o

Des moteurs de recherche spécialisés

o

Des sites Web
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