060

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

Second indicateur

Présence dans la collection de la NLM
» Aucune indication fournie
0 L'ouvrage est conservé à la NLM
1 L'ouvrage n'est pas conservé à la NLM

Source de la cote
0 Attribué par la NLM
4 Attribué par un organisme autre que la NLM

Codes de sous-zones
¼a Indice de classification (R)
¼b Numéro de document (NR)

¼0 Numéro normalisé ou de contrôle de la notice
d'autorité (R)
¼1 URI de l'objet du monde réel (R)
¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R)

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE
Cette zone renferme des cotes ou des indices de classification attribués par la National Library of
Medicine (NLM) ou par un autre organisme à partir des tables de la National Library of Medicine
Classification. Les valeurs du second indicateur permettent de savoir si le contenu a été attribué par la
National Library of Medicine (NLM) ou par un autre organisme.
Les cotes contenues dans cette zone et attribuées par la NLM peuvent provenir des tables QS-QZ
(sciences précliniques) et W-WZ (médecine et sujets connexes) de la National Library of Medicine
Classification, ou des tables de la Classification de la Bibliothèque du Congrès pour des sujets qui ne sont
pas couverts par les tables de la NLM, ou être un numéro d'acquisition. Il est pratique courante à la NLM
d'attribuer des numéros d'acquisition aux monographies imprimées qui reçoivent un catalogage incomplet,
et depuis janvier 1994, à la majorité des monographies imprimées qui ont fait l'objet d'un catalogage
complet.
LIGNES DIRECTRICES POUR L 'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
 INDICATEURS
 Premier indicateur - Présence dans la collection de la NLM
La position du premier indicateur contient une valeur indiquant si le document se trouve dans les
collections de la NLM
» - Aucune indication fournie
La valeur ‡»„ indique qu'aucune information n'est fournie.
060 »4¼aW1¼bJO706M
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0 - L'ouvrage est conservé à la NLM
La valeur ‡0„ indique que le document se trouve dans les collections de la NLM.
060 00¼aWM 270¼bMP16 no. 4 1969
1 - L'ouvrage n'est pas conservé à la NLM
La valeur ‡1„ indique que le document ne se trouve pas dans les collections de la NLM ou qu'il n'est pas
rangé sur les rayons sous la cote fournie dans la zone.
060 10¼aWA 540 AA1¼bB8p 1972
060 14¼aWF 102¼bN972a 1969
 Second indicateur - Source de la cote
La position du second indicateur contient une valeur qui indique si la National Library of Medicine ou un
autre organisme est la source de la cote.
0 - Attribué par la NLM
La valeur ‡0„ indique que la National Library of Medicine est la source de la cote ou de l'indice de
classification.
060 00¼aW1¼bRE359
4 - Attribué par un organisme autre que la NLM
La valeur ‡4„ indique que la source de la cote ou de l'indice de classification provient d'un organisme
autre que la National Library of Medicine.
060 14¼aWF 102¼bN972a 1969
 CODES DE SOUS-ZONES
¼a - Indice de classification
La sous-zone ¼a contient le segment représentant un indice de classification de la cote ou un numéro
d'acquisition. La source de l'indice de classification est la National Library of Medicine Classification qui
est mis à jour par la National Library of Medicine.
060 00¼aW 22 DC2.1¼bB8M
060 00¼aZ 675.M4¼bH477
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L'inscription de cotes complémentaires dans des zones 060 distinctes est pratique courante.
060 00¼aW1¼bBE357 Bd. 1 1978
060 10¼aWW 166¼bM43k 1973
060 00¼aW3¼bNU36 no. 28 1993
060 10¼aTP 248.65.P76¼bM618a 1993
060 00¼a1993 A0148
060 10¼aW 84 AA1¼bI4827a 1993
Dans les notices plus anciennes, on a répété la sous-zone ¼a pour inscrire des cotes complémentaires.
Dans ce cas, on inscrivait la cote complémentaire après la dernière sous-zone de la cote. Si la cote
complémentaire comprenait aussi un numéro de document, ce dernier était inscrit dans la même souszone ¼a qui contenait la cote complémentaire; on ne l'inscrivait pas dans une sous-zone séparée.
060 00¼aW1¼bDE111AL v.4 pt.A 1990¼aTP 248.2 D293b 1990
060 00¼aKK1110¼aWD 320
¼b - Numéro de document
La sous-zone ¼b contient le segment représentant le numéro de document de la cote attribuée par la
NLM. En règle générale, la NLM utilise la Cutter-Sanborn Three-Figure Author Table pour créer des
numéros de document. Le plan 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.
060 00¼aW1¼bRI217
Comme les numéros d'acquisition ne comprennent pas de partie réservée au numéro du document, on
n'utilise donc pas la sous-zone ¼b. Les numéros complémentaires attribués aux documents qui ne font
pas l'objet d'un catalogage complet ne comprennent pas de numéro de document.
060 00¼aEE7766
060 10¼aQV 350
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.
¼8 - Numéro de liaison de zone et de séquence
Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.
CONVENTIONS D 'ENTRÉE DES DONNÉES
Ponctuation
On n'ajoutera pas de point final à la zone 060 à moins que le point ne soit partie intégrante de l'élément
final de la sous-zone.
Espacement
Les espacements requis dans la cote doivent être conservés.
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Constantes d'affichage

[DNLM: ... ]
/
[espace-trait oblique-espace]
La constante d'affichage DNLM: et le chiffre arabe qui précède une cote de la NLM et les crochets
entourant la mention complète n'apparaissent pas dans une notice MARC. Ils peuvent être générés par le
système en tant que constante d'affichage associée à une étiquette de zone.
L'espace-trait oblique-espace dont on se sert pour séparer les cotes complémentaires de la NLM entrées
dans la même zone (s'appliquant dans les notices plus anciennes) n'apparait pas dans une notice lisible
par machine. Il peut être généré par le système en tant que constante d'affichage lorsque la sous-zone
¼a est répétée.

Zone de contenu désignée :

060 00¼aW1¼bBE 357 Bd. 1 1973¼aWW 166 M43k 1973

Exemple d'affichage :

1. [DNLM: W1 BE 357 Bd. 1 1973 / WW 166 M43k 1973]
HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
Second indicateur - Cote de collection (PS) [PÉRIMÉ]

Dans les spécifications relatives aux publications en série, l'utilisation de la position du second indicateur pour indiquer le type
de collection est devenu périmé en 1976. Les valeurs étaient : ‡ 0 „ (Aucune collection mentionnée), ‡ 1 „ (Collection
principale), ‡ 2 „ (Sous-collection), ‡ 3 „ (Sous-sous-collection).

Second indicateur - Source de la cote
» - Aucune indication fournie [PÉRIMÉ]

Le second indicateur a été défini en 1982. Auparavant la zone 060 était réservée aux organismes désignés et comprenait
seulement les cotes attribuées par la National Library of Medicine. Les notices de la NLM qui ont été créées avant la
définition de cet indicateur peuvent contenir un blanc (») à la position du second indicateur, signifiant non défini.

¼a - Indice de classification

Avant janvier 1994, on répétait la sous-zone ¼a pour inscrire les cotes complémentaires. Après cette date, on devait entrer les
cotes complémentaires dans des zones 060 distinctes.

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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