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5MinuteConsult.com
Un outil d'aide à la prise de décisions cliniques
au moment d'administrer les soins pour les
médecins et les personnels soignants
Plus de 2 000 rubriques
portant sur les diagnostics,
les traitements et les suivis
au chevet du patient – dont
400 ne sont disponibles que
sur 5MinuteConsult.com
Des outils d'aide à la prise
de décisions cliniques
comprenant des tests
en laboratoire, des
algorithmes, des vidéos
démonstratives de procédés
et de physiothérapie et plus
encore.
Des documents aisément
compréhensibles et
personnalisables conçus
pour les patients.
Optimisé pour les appareils
mobiles.

Créée à partir du meilleur contenu clinique publié au cours des
20 dernières années en matière de soins primaires, 5MinuteConsult.com
facilite l'accès instantané aux références les plus récentes au moment
d'administrer les soins. 5MinuteConsult offre un accès à du contenu
numérique cataloguant des milliers de maladies et infections ainsi
qu'à des algorithmes de flux de travail, des vidéos démonstratives de
procédés et de physiothérapie et des milliers d'images sur une plateforme
régulièrement mise à jour et facile d'utilisation.
5MinuteConsult.com est une ressource fiable qui jouit de la confiance des
médecins, infirmières et internes. Consultable au moment d'administrer
les soins, que ce soit sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone,
5MinuteConsult.com offre des informations sur le diagnostic, le
traitement et le suivi des maladies les plus courantes.
Les cliniciens y ont recours, mais cette ressource s'avère également idéale
pour les étudiants lors de leur formation clinique. Elle leur permet de
gagner en confiance lorsqu'il leur faut établir des diagnostics et proposer
des traitements.

Pourquoi choisir 5MinuteConsult.com ?
Elle offre aux cliniciens et aux étudiants un accès rapide à des informations
sur les maladies, les affections, les médicaments et plus encore lors de
l’administration des soins.
Elle améliore les soins prodigués aux patients en clinique tout en réduisant
les erreurs médicales et les frais qu'elles entraînent.
Elle offre un contenu tiré des meilleures publications, y compris : 5-Minute
Clinical Consult, 5-Minute Emergency Medicine Consult, 5-Minute Pediatric
Consult et plusieurs autres références cliniques publiées par Lippincott.
Elle comprend un moteur de recherche sémantique convivial permettant
d'obtenir les résultats les plus pertinents au traitement de votre patient.
Elle intègre aisément son contenu à votre .dossier patient informatisé

Voyez à l'intérieur pour plus de détails

5MinuteConsult.com
Siège international d’Ovid
333 7th Avenue
New York, NY 10001
(646) 674-6300
(800) 343-0064
E-mail : sales@ovid.com

Des bureaux de vente
supplémentaires se trouvent
dans les villes et pays suivants :
Alphen-sur-le-Rhin, Pays-Bas
Beijing, Chine
Berlin, Allemagne
Bologne, Italie
Bombay, Inde
Dubaï, EAU
Hong Kong
Ilsan, Corée du Sud
Kuala Lumpur, Malaisie
Londres, Royaume-Uni
Madrid, Espagne
New Delhi, Inde
Norwood, MA, États-Unis
Paris, France
Riyad, Arabie saoudite
Sandy, UT, États-Unis
Stockholm, Suède
Sydney, Australie
Tokyo, Japon
Varsovie, Pologne

Outils et contenu multimédia pour le diagnostic et les soins cliniques
Une ressource clinique facilitant le diagnostic différentiel qui vous permet d'offrir des
résultats rapides et éprouvés à vos patients en temps réel.
•

Maladies et affections – Plus de 2 000 rubriques, dont plus de 100 nouvelles
exclusivités en ligne.

•

Recherche sémantique – Obtenez des résultats ciblés tirés de sources fiables telles
5Minute Pediatrics, et 5Minute Emergency Medicine.

•

Médicaments – Monographies des médicaments de A à Z tirées de Facts &
Comparisons ; y compris de la documentation supplémentaire conçue pour les
patients et de l'information sur les interactions médicamenteuses.

•

Informations sur les tests en laboratoire – Facilite la préparation des laboratoires,
l'interprétation des résultats et le suivi ; offre du contenu fiable tiré de Wallach’s
Interpretation of Diagnostic Tests.

•

Plus de 3 250 documents conçus pour les patients tirés de Lexicomp, offerts en
espagnol et en anglais.

•

Vidéos de démonstration des procédés – Plus de 200 vidéos démontrant des
procédés et des techniques de physiothérapie, en plus d'une fonctionnalité de
recherche améliorée.

•

Algorithmes – 200 algorithmes de diagnostics et de soins, y compris des exclusivités
en ligne.

•

Des milliers d'images numériques exclusives, y compris près de 500 images dans
le domaine de la dermatologie, vous offrent des conseils visuels.

•

Codes CIM-10, CIM-9 et SNOMED

•

Liens rapides vers les rubriques populaires telles Calculateurs et Directives
cliniques, y compris les guides d'immunisations des CDC, les dépistages préventifs de
l'USPSTF et plus encore.

Du contenu faisant autorité en matière d'aide à la prise de décisions cliniques
Le contenu principal est aujourd'hui enrichi des meilleurs titres imprimés :
•
•
•
•
•
•
•

5-Minute Clinical Consult
5-Minute Consult Clinical Companion to Women’s
Health
5-Minute Emergency Medicine Consult
5-Minute Pediatric Consult
Essential Guide to Primary Care Procedures
A Practical Guide to Joint & Soft Tissue Injection
Wallach’s Interpretation of Diagnostic Tests
Maladies et affections

www.ovid.com
www.ovid.com
LWW-5MinConsult-0515

Pour en apprendre plus sur les ressources éducatives LWW,
contactez l’équipe Ovid France ou écrivez au sales@ovid.com.

