Neurologie sur Ovid
La neurologie est un domaine qui évolue rapidement et
qui nécessite de nombreuses ressources pour se tenir au
fait des avancées de la recherche et rester à la pointe des
diagnostics et des traitements. Ovid permet d'accéder en
un clic à une sélection complète de plus de 300 ressources
en ligne publiées par de grandes sociétés et d'importants
éditeurs, dans tous les domaines de la neurologie, afin de
parfaire ses connaissances et sa formation.

Plus de 300 ressources
en ligne provenant de
grandes sociétés et
d'importants éditeurs

Ovid est aujourd'hui un outil indispensable pour
les chercheurs, les praticiens, les gestionnaires de
l' information, les documentalistes et les étudiants du
monde entier qui souhaitent se documenter dans le
domaine du médical, des sciences et des techniques.

•	Constituez votre collection de ressources
en neurologie grâce à une liste évolutive de
43 revues et 259 livres en version intégrale
•	Bénéficiez de contenus de grande qualité
publiés par Lippincott Williams & Wilkins,
Oxford University Press, Wiley, et d'autres
éditeurs et sociétés prestigieux
•	Obtenez des résultats rapides et précis,
issus de l'ensemble des ressources
bibliographiques et des textes intégraux,
ainsi que des fichiers Open Access et
multimédias sur Ovid, en toute simplicité
•	Restez au fait des théories, des avancées
et des techniques actuelles et à venir grâce
aux alertes DSI et aux flux RSS

Le saviez-vous ?
•	
Ovid propose des ressources de neurologie publiées par
30 éditeurs reconnus dans le domaine scientifique et médical,
notamment sept revues de l'American Academy of Neurology®
•	
Près de 80% des revues faisant l'objet d'un classement ISI
en neurologie clinique sont disponibles sur Ovid
•	
8 des 36 Core Titles de Doody en matière de neurologie
sont sur Ovid
•	
Plus de 100 livres électroniques sur Ovid ont reçu un
Star Rating® de Doody
•	
Grâce aux collections, vous pouvez élargir votre offre tout
en faisant des économies. Renseignez-vous sur la nouvelle
collection Neurology® Extended Archives !
(du volume 1, numéro 1 de 1951 à 2008)

Neurologie sur Ovid
Principales revues

Rendez-vous sur www.ovid.com pour voir la liste complète des ressources
en neurologie.
Continuum: Lifelong Learning in Neurology®, Lippincott-Wolters Kluwer

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

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.

Une revue officielle de l'American Academy of Neurology
À travers 15 thématiques principales, Continuum permet aux neurologues praticiens de rester informés des
progrès en neurologie tout en approfondissant leur formation, en encourageant la réflexion critique et en
appliquant ces connaissances au profit des patients.
®

Brain, Oxford University Press
Une revue de l'American Heart Association®
Facteur d'impact 10,103 ; 5/192 (neurologie clinique), 12/256 (neurosciences)*
Cette revue apporte depuis toujours aux chercheurs et aux cliniciens les meilleures contributions originales
dans le domaine de la neurologie. Elle figure parmi les revues de neurologie les mieux classées et publie
régulièrement des articles qui font office de références dans ce domaine.
Annals of Neurology, Wiley
Facteur d'impact 9,638 ; 6/192 (neurologie clinique), 13/256 (neurosciences)
Publie des articles très pertinents qui aident à comprendre les mécanismes et le traitement des affections
du système nerveux humain. Tous les domaines des neurosciences cliniques et fondamentales, y compris
les nouvelles technologies, la neurobiologie cellulaire et moléculaire, les études de populations ainsi que
l'étude du comportement, des addictions et des troubles psychiatriques, sont couverts par cette revue.
Neurology®, Lippincott-Wolters Kluwer
La revue officielle de l'American Academy of Neurology®
Facteur d'impact 8,166 ; 8/192 (neurologie clinique)*
Neurology® s'adresse aux médecins confrontés aux maladies et aux pathologies du système nerveux.
Cette revue hebdomadaire vecteur de progrès présente les nouveaux travaux de recherche clinique et
fondamentale, en mettant l'accent sur les connaissances susceptibles d'influer sur la pratique de la
neurologie. L'abonnement des établissements inclut la revue Neurology® Clinical Practice.

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.

Renseignez-vous sur la collection Neurology® Extended Archives (du volume 1, numéro 1
de 1951 à 2008).

Livres
DeJong’s The Neurologic Examination, Lippincott-Wolters Kluwer
Star Rating® de Doody : (4 étoiles) score : 91 ; Core Title de Doody : 2,6 (neurologie)
Titre indispensable de Doody
Cette 7e édition de Dejong’s The Neurological Examination offre aux praticiens et aux
internes de neurologie une analyse approfondie des examens neurologiques qui n'est
disponible nulle part ailleurs.
Brain Injury Medicine: Principles and Practice, Springer
Score Core Title de Doody : 2,8 (neurologie) Titre indispensable de Doody
Brain Injury Medicine: Principles and Practice est un guide complet couvrant tous les
aspects de la prise en charge des personnes atteintes de lésions cérébrales, de l'évaluation
et du diagnostic précoce à la rééducation, en passant par la période post-aiguë.
Neurology for the Non-Neurologist, Lippincott-Wolters Kluwer
Star Rating® de Doody : (5 étoiles) score : 100 ; score Core Title de Doody : 2,87 (neurologie)
Titre indispensable de Doody
Un guide pratique destiné aux généralistes, aux psychiatres et aux autres médecins non
neurologues confrontés à des patients atteints de problèmes neurologiques.
The 5-Minute Neurology Consult, Lippincott-Wolters Kluwer
Score Core Title de Doody : 2,87 (neurologie) Titre indispensable de Doody
S' intéresse aux maladies et troubles neurologiques ainsi qu'aux principaux symptômes,
signes et tests. Deuxième édition mise à jour avec des dizaines de notes d'experts.
Guide pratique et rigoureusement organisé. Dans le célèbre format d'exposé sur une
double page de la série 5-Minute Consult, cet ouvrage donne accès à des informations
indispensables, axées sur les aspects cliniques, sur tous les troubles du système nerveux.

Collections économiques
Collections de revues :
Collection de revues de neurologie Ovid
Collection de revues de neurologie LWW
Collection Total Access LWW
Collections de livres :
Collection Neurology Consult LWW
Collection de livres électroniques de
neurologie LWW
Collection de livres de neurologie OvidMD
Collection de livres électroniques de
neurologie Demos
Collection de livres électroniques de
neurologie Wiley

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