LWW High Impact Journal collection 2017
Vous cherchez un moyen simple et économique d'étendre
votre fonds de revues électroniques ? Le bouquet de
revues 2017 LWW High Impact Collection -une exclusivité
Ovid®- permet à vos utilisateurs d'accéder facilement et
rapidement à une sélection de ressources diversifiées
de grande qualité, en texte intégral. Caractéristiques
distinctives de ces revues : des comités éditoriaux
émérites regroupant d'éminents experts et un soin
spécifiquement porté à l'actualité des contenus.

Accès exclusif et économique à
plus de 60 revues à fort facteur
d'impact sur la médecine et les
soins de santé, publiées par
Lippincott Williams & Wilkins

Cette collection LWW 2017 s'intègre entièrement au fonds
de ressources électroniques de votre institution et à la
plateforme Ovid, avec ses fonctionnalités puissantes et
flexibles de recherche, de navigation et d'intégration,
pour offrir à vos utilisateurs une expérience de recherche
productive et efficace.

• Permet aux utilisateurs d'accéder facilement à des
textes intégraux d'extrême qualité, publiés par l'un des
éditeurs les plus réputés au monde.
• Les revues les plus prestigieuses sont accessibles,
notamment : Anesthesiology, Annals of Surgery,
Circulation, Neurology, Obstetrics & Gynecology, Plastic
& Reconstructive Surgery, et bien plus encore !
• Tous les titres proposés dans cette collection ont des
facteurs d'impact élevés et figurent parmi les revues
les mieux classées de leur catégorie.
• Profitez d'un prix de collection avantageux, inférieur
aux prix par titre.
• Trouvez rapidement les informations grâce à la
puissante fonctionnalité de recherche d’Ovid et à
divers outils permettant d'accélérer le flux de travail.

Le saviez-vous ?
• De nombreuses revues sont des publications
« officielles » de sociétés et d'associations
prestigieuses
• Aucune des revues de cette collection n'est
soumise à embargo
• Les sommaires de l'ensemble des revues peuvent
être affichés dans Journals@Ovid
• La fonction de recherche de base d'Ovid prend en
charge les requêtes en langage naturel et permet
d'obtenir des résultats triés selon leur pertinence
• Les sommaires électroniques et les alertes
automatiques permettent aux utilisateurs de
rester à la pointe de l'actualité des recherches les
plus récentes

• Téléchargez les fichiers MARC de n'importe quelle
revue pour votre OPAC.

• Les outils de productivité d'Ovid, notamment
Mes Projets et la barre d'outils Ovid, améliorent
l'efficacité de vos recherches et vous permet de
travailler comme vous le souhaitez

• Accédez à des contenus essentiels avant leur
publication en version papier.

• Effectuez des recherches dans toutes les
ressources Ovid (ouvrages, revues et bases de
données) simultanément, en une seule requête

LWW High Impact Journal collection 2017
Principaux titres disponibles :
Anesthesiology®
Facteur d'impact : 5,264, 3/31
(anesthésiologie)
Cette revue officielle de l'American
Society of Anesthesiologists assume
l'engagement de publier et diffuser
les meilleurs travaux pour éclairer les
pratiques cliniques quotidiennes et faire
évoluer la pratique de la médecine dans
cette spécialité.
Annals of Surgery
Facteur d'impact : 8,569, 1/199 (chirurgie)
Revue de chirurgie la plus référencée au
monde, Annals of Surgery se propose
d' informer la communauté médicale
internationale sur les contributions
significatives aux progrès de la science et
de la pratique chirurgicales.
Circulation
Facteur d'impact : 17,047, 1/63
(acrosyndromes vasculaires),
2/124 (systèmes cardiaques et
cardiovasculaires)
Cette revue diffuse les articles qui font le
plus autorité et détaille les implications
sur les pratiques quotidiennes pour
améliorer la santé des patients.
Journal of Bone & Joint Surgery
Facteur d'impact : 5,163, 1/74 (orthopédie),
8/199 (chirurgie)
Depuis 126 ans, cette revue est la
référence n°1 des publications à comité
de lecture diffusant des articles de
recherche scientifique dans le domaine
de l'orthopédie. Ressource essentielle
pour les chirurgiens orthopédistes
généralistes et spécialisés du monde
entier, cette revue publie des recherches
fondées sur des données factuelles, pour
l'amélioration des soins orthopédiques
apportés aux patients

Neurology®
Facteur d'impact : 8,166, 8/192
(neurologie clinique)
Publication officielle de l'American Academy of
Neurology, cette revue diffuse les meilleures
pratiques, des recherches fondées sur des
données factuelles et des articles sur divers
sujets affectant directement les neurologues
praticiens.
Obstetrics & Gynecology
Facteur d'impact : 5,656, 2/80
(obstétrique et gynécologie)
Plus connue sous le nom de « The Green
Journal », la revue Obstetrics & Gynecology
est publiée depuis 1953 ; elle a pour objectif
de promouvoir l'excellence dans les pratiques
cliniques obstétricales et gynécologiques et
dans d'autres domaines étroitement liés.
PAIN®
Facteur d'impact : 5,557, 2/31 (anesthésiologie),
17/192 (neurologie clinique),
30/256 (neurosciences)
Publication officielle de l'International
Association for the Study of Pain, cette revue
diffuse des recherches originales sur la nature,
les mécanismes et le traitement de la douleur.
Plastic & Reconstructive Surgery
Facteur d'impact : 3,087, 31/199 (chirurgie)
Depuis plus de 60 ans, Plastic and
Reconstructive Surgery®, publication officielle
de l'American Society of Plastic Surgeons®,
reste une excellente référence pour tout
spécialiste qui emploie les techniques
de chirurgie plastique ou qui travaille en
collaboration avec un chirurgien plastique.
®

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

• Les 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.

• Assistance disponible 24 h/24,
7 j/7 dans plus de 20 langues.

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

Voici la liste complète de nos revues de référence :
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Academic Medicine
Advances in Anatomic Pathology
AIDS
American Journal of Physical 		
Medicine & Rehabilitation
American Journal of
Surgical Pathology
Anesthesia & Analgesia®
Anesthesiology
Annals of Plastic Surgery
Annals of Surgery
Arteriosclerosis, Thrombosis,
and Vascular Biology
Cancer Nursing: An International
Journal for Cancer Care
Circulation
Circulation Research
Clinical Journal of Pain
Clinical Journal of Sport Medicine
Cornea
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Critical Care Medicine®
Current Opinion in Lipidology
Current Opinion in Neurology
Current Opinion in Oncology
Current Opinion in Rheumatology
Diseases of the Colon & Rectum
Ear and Hearing
Epidemiology
European Journal of
Anaesthesiology
Exercise and Sport Sciences
Reviews
Hypertension
Inflammatory Bowel Diseases®
Investigative Radiology
JAIDS: Journal of Acquired Immune
Deficiency Syndromes
Journal of Bone & Joint Surgery
JBJS Case Connector
JBJS Essential Surgical Techniques
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JBJS Reviews
Journal of Burn Care & Research
Journal of Clinical
Psychopharmacology
Journal of Head Trauma
Rehabilitation
Journal of Hypertension
Journal of Immunotherapy
Journal of Nervous and Mental
Disease Journal of Orthopaedic
Trauma
Journal of Pediatric
Gastroenterology and Nutrition
Journal of Strength
and Conditioning Research™
Journal of the American Academy
of Orthopaedic Surgeons
Journal of Trauma and Acute
Care Surgery®
Medical Care

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medicine®—Open Access
Medicine & Science in Sports
& Exercise
Neurology®
Neurology® Clinical Practice
Obstetrical & Gynecological
Survey
Obstetrics & Gynecology
PAIN®
Pediatric Infectious Disease
Journal®
Plastic and Reconstructive
Surgery®
Psychosomatic Medicine
Retina
Sexually Transmitted Diseases
Spine
Stroke
Transplantation®

Sont également disponibles : toutes les archives d'aujourd'hui à 2008 de la collection LWW High Impact Extended Archive Collection

DEMANDEZ DÈS MAINTENANT UN ESSAI GRATUIT !

Pour en savoir plus, contactez votre représentant Ovid ou envoyez un courriel à l'adresse sales@ovid.com.
0417 7-V652

