Cardiologie sur Ovid
Les maladies cardiovasculaires sont la première
cause mondiale de mortalité et devraient le rester,
étant donné que le tabagisme, la sédentarité et les
mauvaises habitudes alimentaires ne montrent aucun
signe d'essoufflement. Par ailleurs, l'augmentation du
nombre de personnes âgées dans le monde nécessite
de plus en plus de soins cardiovasculaires.

Plus de 300 revues,
livres et bases de données
électroniques consacrés
à la cardiologie !

Ovid® offre un accès simple et rapide aux meilleures
publications électroniques de cardiologie de Lippincott
Williams & Wilkins, d'Oxford University Press, de Sage,
de Wiley, d'Elsevier et d'autres éditeurs. 46 des revues
de cardiologie disponibles sur Ovid sont classées par
facteur d'impact.

•	Accédez instantanément, en un clic, à une
liste évolutive comprenant plus de 90 revues,
230 livres et 3 bases de données
•	Découvrez des ressources fiables, de qualité,
publiées par les plus grands éditeurs mondiaux
•	Consultez des ressources sur de nombreuses
sous-spécialités de cardiologie, comme
l'hypertension, les maladies cardiovasculaires,
la chirurgie, etc.
•	Faites des recherches simultanées dans des
revues, des livres et des bases de données,
et retrouvez les résultats dans toutes
vos ressources
•	Trouvez rapidement des informations précises
grâce à la fonctionnalité de recherche avancée
d’Ovid et aux outils permettant d'accélérer
le flux de travail

Le saviez-vous ?
•	
Ovid propose en exclusivité 11 revues de l'American
Heart Association (AHA), sous forme de collection
économique ou à la carte, notamment la revue
Circulation, classée deuxième par facteur d'impact
sur 124 revues de la catégorie « systèmes
cardiaques et cardiovasculaires »
• P
 lus de 270 ouvrages. Près de la moitié ont un
Star Rating de Doody
•	
Plus de 50 revues de cardiologie, dont plus de 40%
sont publiées par Lippincott Williams & Wilkins et
sont exclusivement sur Ovid pour les institutions

Cardiologie sur Ovid
Revues, livres et bases de données fondamentaux

Des services d'assistance
et de conseil récompensés
pour leur qualité

Revues

•

L es équipes d’assistance
primées d’Ovid® vous
aident à installer les outils
dans votre bibliothèque
pour un déploiement, une
promotion, une formation,
une configuration et une
personnalisation optimaux.

•

 ssistance disponible 24 h/24,
A
7 j/7 dans plus de 20 langues.

Rendez-vous sur www.ovid.com/cardiology pour voir la liste complète
des ressources de cardiologie.
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Circulation, Lippincott-Wolters Kluwer
Une revue de l'American Heart Association
Facteur d'impact 17,047 ; 2/124 (systèmes cardiaques et cardiovasculaires) ; 1/63 (acrosyndromes vasculaires)*
Circulation publie chaque semaine les principaux articles parus dans le monde en matière de
cardiologie. S'intéressant à la recherche fondamentale, translationnelle, clinique et démographique,
cette revue diffuse les articles qui font le plus autorité et détaille les implications sur la pratique afin
d'améliorer les soins délivrés aux patients.
Circulation Research, Lippincott-Wolters Kluwer
Une revue de l'American Heart Association
Facteur d'impact 11,551 ; 4/124 (systèmes cardiaques et cardiovasculaires) ; 3/70 (hématologie) ;
2/63 (acrosyndromes vasculaires)*
Chaque numéro bimensuel de Circulation Research s' intéresse aux tout derniers travaux de recherche
dans des domaines comme la thérapie cellulaire / les cellules souches, la biologie des micro-ARN,
le développement, la protéomique, la recherche translationnelle, etc.
European Heart Journal, Oxford University Press
Facteur d'impact 15,064 ; 3/124 (systèmes cardiaques et cardiovasculaires)*
Cette revue a pour but de publier des articles de la plus grande qualité, sur le plan clinique et
scientifique, concernant tous les aspects de la médecine cardiovasculaire. Ses sujets portent sur
les résultats de recherches, les évaluations techniques et les analyses.

Notre équipe mondiale de service client a
été récompensée en tant que meilleure de sa
catégorie par le prix NorthFace ScoreBoard
AwardTM d'Omega Management Group, obtenant
les meilleurs résultats de satisfaction de la
clientèle au cours des cinq dernières années.

Chest, Elsevier
Une revue de l'American College of Chest Physicians
Facteur d'impact : 5,94 ; 6/58 (système respiratoire) ; 5/33 (médecine des soins intensifs)
Chaque mois, la revue Chest présente des recherches cliniques de pointe dans les spécialités
multidisciplinaires de la médecine thoracique, comme la pneumologie, la cardiologie, la chirurgie
thoracique, la transplantation, le sommeil et la respiration, les affections des voies respiratoires, etc.

Des collections de revues économiques sont également disponibles

Livres

Bases de données
Feigenbaum’s Echocardiography, Lippincott-Wolters Kluwer
Star Rating® de Doody : 5 étoiles, score : 100 ; Core Title de Doody : 2,6 – Cardiologie
Cette septième édition entièrement révisée reflète les changements récents en matière
de technologie et d'utilisation clinique de l'échocardiographie.
Hypertension: Atlas of Investigation and Management, Clinical Publishing
Star Rating® de Doody : 5 étoiles, score : 100
Il s'agit du premier volume d'une nouvelle série qui apportera aux lecteurs des
informations concises, structurées et illustrées sur les manifestations cliniques des
affections et les moyens de confirmer un diagnostic.
Kaplan’s Clinical Hypertension, Lippincott-Wolters Kluwer
Star Rating® de Doody : 4 étoiles, score : 92 ; Core Title de Doody : 2,53 (cardiologie) ;
2,13 (soins coronariens)
Cette référence clinique incontournable, rédigée par des spécialistes de l'hypertension,
a été classée comme ouvrage de référence n°1 sur l'hypertension en 2006 par l'American
Society for Hypertension.
Physical Exam of the Heart and Circulation, People’s Medical Publishing House—USA LTD
Star Rating® de Doody : 5 étoiles, score
La quatrième édition de cet excellent ouvrage met l'accent sur l'examen physique au lieu
du diagnostic physique. L'objectif de l'auteur est de décrire les signes physiques et ce qui
les provoque.

MEDLINE®, National Library of Medicine
La base de données MEDLINE® pour la plateforme Ovid est
intégralement actualisée chaque jour et donne accès aux
citations Ovid MEDLINE en cours de traitement et autres
citations non indexées, à la collection de fiches NLM non
indexées d'Ovid ainsi qu'aux fiches PubMed non MEDLINE
et celles en cours de traitement.
Embase®, Elsevier
L'une des sources majeures de la littérature
pharmacologique et biomédicale, comprenant près de
29 millions d'entrées issues de 8 500 revues publiées dans
90 pays. Elle offre, entre autres, des fonctions d' indexation
avancée et d'association selon un lexique contrôlé.
Visible Body Heart & Circulatory Premium, Argosy Publishing
Cet atlas interactif en 3D permet de mieux comprendre
le système cardiaque et circulatoire. Destiné aux
professionnels de santé et aux étudiants pour formation,
référence et information des patients.

PLUS ! Collection d'ouvrages de cardiologie LWW regroupant
plus de 100 titres de premier plan

CONTACTEZ DÈS À PRÉSENT VOTRE REPRÉSENTANT OVID !

Pour en savoir plus sur les offres d'Ovid en matière de cardiologie, contactez votre représentant Ovid ou écrivez à l'adresse
sales@ovid.com.
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