Ovid®

Ovid MEDLINE®
Faites confiance à la recherche de précision primée et à la
découverte d'Ovid pour rechercher parmi plus de 31 millions
de citations provenant de plus de 5 200 revues indexées et
évaluées par des pairs dans le domaine de la biomédecine aux
États-Unis. Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis.

La première source
bibliographique mondiale
de littérature et de
recherche biomédicale

Ovid MEDLINE fournit la large couverture biomédicale et le contenu fiable dont vous avez besoin - le même niveau de
couverture que dans PubMed. Des fonctionnalités et des outils précis et puissants vous aident à trouver rapidement ce
que vous cherchez. Recherchez dans MEDLINE et d'autres bases de données, revues et livres en même temps !

Plus de
31 millions
de références

•

•

•

•

Plus de
5 200 revues
internationales

Revues en plus
de 40 langues

La différence Ovid MEDLINE® :
la recherche la plus puissante
de l' industrie, des outils de flux
de travail permettant de gagner
du temps et un lien facile vers
vos collections de revues en
texte intégral.
Accès aux dossiers ePub
pré-impression fournis
par les éditeurs, mis à jour
quotidiennement
Accès aux In-Process et autres
citations non indexées, ainsi
qu'à 25 000 enregistrements de
livres PubMedCentral
Une recherche plus précise
grâce à la cartographie
propriétaire Medical Subject
Headings (MeSH) - plus des
options de mode de recherche
personnalisables

•

Inclut toutes les citations
disponibles sur PubMed

•

Une valeur ajoutée, offrant
l'accès au texte intégral de plus
de 1 000 revues en libre accès
provenant des éditeurs les plus
prestigieux dans le domaine de
la médecine et des sciences de
la santé

Contenus de 1946
à nos jours (avec
certains documents
encore plus anciens)

Outils
exclusifs

Recherche
dans plusieurs
fichiers

Champs
uniques

Mise à jour
quotidienne

Ovid MEDLINE est une ressource incontournable pour tous les
professionnels de la santé et les chercheurs :
•

Procédez à des examens
systématiques

•

Enseignez des stratégies de recherche

•

Suivez le développement des
médicaments et les essais cliniques

•

Trouvez des arguments pour
changer les pratiques

•

Trouvez des données sur le
pronostic ou des études de cas

•
•

des présentations, élaborer
et rédiger des demandes de
subvention ou rédiger des articles
pour publication
•

Trouvez des recherches de services
de santé pour améliorer la
prestation des soins

•

Trouvez des études qualitatives
pour aider au diagnostic

Identifiez les individus possédant
l’expertise sur un sujet médical
pour une consultation possible

•

Aidez à la prise de décision
clinique concernant les thérapies,
en examinant les avantages, les
contre-indications et les risques

Trouvez des idées innovantes pour
améliorer de nombreux problèmes
de santé

•

Suivez les sujets et les auteurs dans
votre discipline pour rester informé

•

ÉVITEZ de manquer des
informations essentielles sur
une maladie, une affection ou un
médicament - historique ou actuel qui pourrait avoir une incidence sur
les essais cliniques ou la prise de
décisions cliniques

•

Identifiez les dernières
directives de pratique, les revues
systématiques et les métaanalyses pour aider à réduire ou à
éliminer les erreurs médicales

•

Menez des recherches approfondies
sur un sujet médical pour préparer

Ovid®
Ovid MEDLINE®
Ovid MEDLINE a une portée extrêmement large, avec un
contenu dans tous les domaines de la biomédecine et de la
santé produit par la National Library of Medicine, y compris :
•
•
•
•
•
•
•
•

SIDA
Professionnels alliés en
soins de santé
Sciences animales
Recherche de base
Sciences
comportementales
Bio-ingénierie
Biologie
Biophysique

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sciences chimiques
Chimie
Soins cliniques
Médecine complémentaire
Enseignement
Santé environnementale
Science environnementale
Politiques de santé
Recherche de services
de santé

Histoire de la médecine
Biologie marine
Biologie moléculaire
Sciences infirmières
Sciences végétales
et animales
Santé publique
Toxicologie
Et bien plus encore !

•
•
•
•
•
•
•
•

Mis à jour quotidiennement, Ovid MEDLINE offre la meilleure
solution de recherche pour les utilisateurs de base et avancés.
La différence Ovid MEDLINE®
Recherche de précision d'Ovid + outils avancés pour gagner du temps :
•

•
•

•

•

•

•
•

La recherche de précision est plus facile sur Ovid grâce à
notre cartographie exclusive des Medical Subject Headings
(MeSH®) développée et maintenue par le NLM-Ovid
qui permet aux clients de personnaliser leur mode de
recherche préféré avec un grand choix d'options
de personnalisation.
Quelques clics suffisent pour visualiser et naviguer dans
l'arborescence MeSH jusqu'au(x) terme(s) souhaité(s).

NOUVEAU ! Term Finder, disponible dans la recherche
avancée, offre un accès simplifié à MeSH, aux définitions
du Stedman's Medical Dictionary et aux termes connexes
de l’Unified Medical Language System (UMLS).

La recherche en langage naturel True Natural Language
Processing (mode de recherche basique) fournit facilement
des résultats pertinents pour les utilisateurs novices, en
exécutant le lexique propriétaire d'Ovid, qui comprend
également l'UMLS dont MeSH fait partie.
Améliorez les flux de travail en utilisant le « format de
citation » afin que les utilisateurs puissent personnaliser
les champs de MEDLINE qu'ils souhaitent voir affichés lors
de la consultation des résultats.
Recherche multi-fichiers dans des livres, des revues
et jusqu'à 150 segments de base de données à la fois,
tels que EMBASE®, BIOSIS®, EBMR, PsycINFO®, Current
Contents, et bien d'autres encore.
Modifiez et annotez votre historique de recherche

•

•

•

•

•
•
•
•

•

Services d'assistance et
de consultation primés
•

L es équipes d'assistance primées
d'Ovid® aident à mettre en
œuvre des outils dans votre
bibliothèque pour optimiser le
déploiement, promouvoir, former,
configurer et personnaliser.

•

L 'assistance 24/7 est disponible
en plus de 20 langues différentes.

L'équipe mondiale d'engagement des clients
a été reconnue pour sa grande qualité
avec le prix NorthFace ScoreBoard AwardTM
d'Omega Management Group pour ses scores
exceptionnels de satisfaction de la clientèle pour
les cinq dernières années consécutives.

Filtres de recherche spéciaux Ovid - effets indésirables,
Covid-19, et bien d'autres orientations de recherche
entièrement documentées et référencées.
L'historique des recherches est bien organisé ; Ovid
renumérotera les ensembles et conservera l'ordre de
votre visualisation.

L'historique des recherches se trouve sur la même page
que les résultats ; l'affichage peut être ouvert ou fermé et
les énoncés de recherche peuvent être affichés par ordre
croissant ou décroissant.
Construisez des recherches plus précises avec des
opérateurs pour rechercher la contiguïté et la fréquence
des mots.

Affinez rapidement votre recherche par sujet/auteur/revue.
Ovid affiche les termes de recherche qui ont été utilisés
dans la recherche.
Les citations dans l'affichage des résultats peuvent
être annotées.

Champ Ovid unique - « Champ polyvalent » en utilisant la
recherche « .MP. » dans le titre, le résumé, le titre original,
le nom du mot substance, le mot sujet, le mot clé, le mot
concept supplémentaire de protocole, le mot concept
supplémentaire de maladie rare et l'identifiant unique.

La personnalisation des « limites » couramment utilisées est
disponible dans les modes de recherche de base et avancée.

Clinical Queries de l'Université McMaster - personnalisé
pour Ovid !

Découvrez la différence Ovid MEDLINE !

Contactez votre représentant Ovid pour plus d'informations en envoyant un e-mail à sales@ovid.com.
0820

