MÉDECINE

Les ressources en ligne
incontournables
Accès via Diotime ou via Athéna
(portail documentaire de la
bibliothèque)

www.u-pec.fr
> Bibliothèques

Bases

de données
PubMed / Medline

EM - Premium

Biomédical

Médical

> Base de données bibliographiques
> Thésaurus MeSH (Medical Subject
Headings)
> Couverture internationale
> PubMed est l’interface publique et
gratuite qui permet d’interroger
MEDLINE
> Médecine, Administration de la
santé, Sciences infirmières, Sciences
précliniques, Médecine dentaire,
Bioéthique, Médecine vétérinaire,
Histoire de la médecine

> 1er fonds médical francophone
> Regroupe les contenus des traités
EMC depuis 1970
> Contient les articles publiés dans des
revues en langue française
> Information continuellement
actualisée sur le rythme de la version
papier

La Revue du Praticien Médecine générale

> Normes de sélection de contenu
intransigeantes et objectives
> Profondeur de fichiers anciens
inégalée
> Véritable recherche des références
citées

> Accompagne dans la prise de décision
quotidienne
> Déclinée en rubriques
> Vise à la Formation Médicale Continue
(FMC) du médecin généraliste
> Espace d’expression : retours
d’expériences, tribune ouverte aux
internes de médecine
> Accès aux articles depuis 2001
> Recherche directe dans les numéros
depuis 2005
> Accès aux index de 2003 à 2005

Bouquets

La Revue du Praticien

Web of Science
Scientifique, technique et médical

de revues
scientifiques
> Accès à toutes les références d’articles
des revues
> Accès en texte intégral aux articles
souscrits par la bibliothèque

Science Direct
Scientifique, technique et médical
> Plateforme d’accès aux revues du
groupe composé des éditeurs Elsevier,
Pergamon Press, Academic Press,
Churchill Livingstone, W.B. Saunders
> Possibilité de restreindre la recherche
aux revues francophones de la
Bibliothèque Médicale Française

Wiley
Scientifique, technique et médical

Springer
Scientifique, technique, médical et juridique

> Dossiers, revues de presse et
références universitaires
> Éclairage nouveau sur des sujets
médicaux pointus ou sociétaux
> Accès aux articles depuis 2001
> Recherche directe dans les numéros
depuis 2005
> Accès aux Index de 2003 à 2008

British medical journal
> Archives de 64 titres de revues
publiés par le groupe BMJ des origines
à 2013 (Evidence-Based Medicine,
Heart, Journal of Clinical Pathology,
Student BMJ, etc.).

Nature
> Archives de Nature, Nature Cell
Biology, Nature Immunology, Nature
Reviews Neuroscience, etc. de 1869 à
2012.

Livres

numériques

Ovid Collections ECN
>
>
>
>
>

E-books en français
Destinés aux étudiants de 2ème cycle
13 titres de la collection ECN Med (Pradel)
14 cas cliniques pour l’ECN (Pradel)
15 titres de la collection Cas Cliniques
Transversaux
> Nombreux conseils pratiques pour les
candidats à l’ECN
> Pour s’entraîner à l’épreuve
rédactionnelle clinique

SpringerLink Books
> Plus de 2500 ouvrages récents (publiés
au cours des cinq dernières années).

Springer : Ebooks en médecine
> Plus de 1200 ouvrages publiés
entre 2013 et 2014 dans toutes les
spécialités médicales, pour tous
les publics (manuels, ouvrages de
synthèse, encyclopédies, publications
de recherche).

Doody’s core titles collection
> 190 ouvrages de référence couvrant
toutes les spécialités de la médecine
clinique (gynécologie et obstétrique,
urologie, chirurgie, médecine
pédiatrique, neurologie, orthopédie,
oncologie, radiologie…)

Elsevier Masson French Health
Collection
> 183 titres portant sur la médecine
générale et spécialisée (gynécologie,
neurologie, pédiatrie, psychiatrie...),
la chirurgie, l’imagerie médicale, les
métiers de la santé (infirmière, sagefemme...), la biologie, la biomédecine,
la biostatistique, la biochimie, la
médecine du sport, les médecines
alternatives...

Elsevier : e-books
> De nombreux e-books en sciences de la
santé disponibles via Science Direct.

Plateforme Pédagogique
Conf+ Collections ECN
> 200 conférences de consensus
> 120 cas d’analyse d’imagerie médicale
> 345 fiches ECN

