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060 Cote de la National Library of Medicine   (R) 
 
 
Premier indicateur 
 
Non défini 
» Non défini 

Second indicateur 
 
Source de la cote 
0 Attribuée par la NLM 
4 Attribuée par un organisme autre que la NLM 

 
Codes de sous-zones 
 
¼a Indice de classification (NR) 
¼b Numéro du document (NR) 
¼d Volumes/dates auxquels s'applique la cote (NR) 
¼0 Numéro normalisé ou de contrôle de la notice 

d'autorité (R) 

¼1 URI de l'objet du monde réel (R) 
¼5 Institution à laquelle s'applique la zone (R) 
¼6 Liaison (NR) 
¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R)  
 

 
 
DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE  
 
Cette zone renferme une cote de la National Library of Medicine (NLM) d'une collection lorsque la 
collection, en partie ou en totalité, est classée comme un ensemble de collection ou avec la collection 
principale (646, Usage en matière de classification de collection, sous-zone ¼a, code ‡ c „ ou ‡ m „). Les 
valeurs du second indicateur permettent d'indiquer si le contenu a été attribué par la National Library of 
Medicine ou par un organisme autre que la NLM. L'organisme est identifié dans la sous-zone ¼5. 
 
La zone 060 peut aussi contenir les volumes ou les dates auxquels l'indice ou la cote s'applique. Les 
divers indices ou cotes de séries différentes de volumes ou de dates dans une collection ou des 
exemplaires ou des ensembles différents sont entrés dans des zones 060 distinctes. 
 
La source de la cote est la National Library of Medicine Classification qui est gérée par la National Library 
of Medicine. La NLM détermine également les systèmes de la Library of Congress Classification qui 
seront utilisées pour enrichir son système. 
 
 
LIGNES DIRECTRICES POUR L 'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU  
 
   INDICATEURS 
 
 
   Premier indicateur - Non défini 
 
La position du premier indicateur n'est pas définie ; chacune contient un blanc (»). 
 
 
   Second indicateur - Source de la cote   
 
La position du second indicateur contient une valeur qui indique si la cote a été attribuée par la Naltional 
Library of Medicine ou par un autre organisme. 
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0 - Attribuée par la NLM 
 
La valeur ‡ 0 „ précise que la National Library of Medicine a attribué la cote. 
 

060   »0¼aW1¼bJO706M 
 
4 - Attribuée par un organisme autre que la NLM 
 
La valeur ‡ 4 „ indique que la cote a été attribuée par un organisme autre que la National Library of 
Medicine. La sous-zone ¼5 comprend le code MARC de l'organisme. 
 

060   »4¼aW1¼bRI218¼5CLU-M 
 
   CODES DE SOUS-ZONES  
 
¼a - Indice de classification 
 
La sous-zone ¼a contient le segment représentant l'indice de classification dans la cote. La source de la 
cote est la National Library of Medicine Classification qui est gérée par la National Library of Medicine. La 
NLM détermine également les systèmes de la Library of Congress Classification qui seront utilisés pour 
enrichir son système. 
 

130   »0¼aJournal of infection 
060   »0¼aW1¼bJO706M 

 
¼b - Numéro du document 
 
La sous-zone ¼b renferme le segment du numéro de document de la cote de la collection. En règle 
générale, la NLM utilise la Cutter-Sanborn Three-Figure Author Table pour créer des numéros de 
document. Le système spécial de numérotation utilisé dans les classes W1 et W3 est décrit dans la 
National Library of Medicine Classification. Cette sous-zone peut également renfermer un numéro 
d'exemplaire (ou d'ensemble). 
 

130   »0¼aGestion du traumatisme 
060   »0¼aWO 700¼bT776 

 
¼d - Volumes/dates auxquels s 'applique la cote 
 
La sous-zone ¼d renferme une mention qui identifie les documents de la collection auxquels la cote 
s'applique. La sous-zone ¼d sert seulement lorsque la cote ne s'applique pas à tous les documents de la 
collection. La sous-zone ¼d peut également comprendre un ou plusieurs numéros d'exemplaires (ou 
d'ensembles). 
 
¼0 - Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d'autorité 
 Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 
 
¼1 - URI de l'objet du monde réel 
 Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 
 
¼5 - Institution à laquelle s'applique la zone 
 Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 
 
¼6 - Liaison 
 Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 
 
¼8 - Numéro de liaison de zone et de séquence  
 Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 
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CONVENTIONS D 'ENTRÉE DES DONNÉES 
 
Ordre 
 
La zone 060 contenant la cote actuelle précède la zone 060 contenant une ancienne cote. 
 
 
HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU  
 
¼0 - Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d'autorité  [NOUVEAU, 2017] 
¼1 - URI de l'objet du monde réel  [NOUVEAU, 2017] 
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