
Bibliothèque numérique JCO®

Fondée en 1964, l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) 
se consacre à la production et à la fourniture de ressources de 
la plus haute qualité en matière d'éducation, de politique, de 
recherche clinique et de pratique clinique afin d'améliorer la 
santé des patients atteints de cancer. 

Les oncologues et toute personne impliquée dans la recherche 
et la pratique liées au cancer peuvent obtenir les 5 revues de 
l'ASCO - la revue phare Journal of Clinical Oncology® ainsi que les 
sous-revues qui l'accompagnent - en tant que collection unique 
sur Ovid (les revues ne sont pas disponibles individuellement). La 
facilité de recherche et de navigation d'Ovid signifie que chacune 
de ces 5 revues est facilement accessible, et que les utilisateurs 
peuvent trouver rapidement ce qu'ils cherchent.

Ensemble unique des 5 
revues ASCO® disponibles 

sur la plateforme Ovid

Caractéristiques principales :
• L'ensemble le plus crédible et le plus réputé de publications sur 

la recherche et les soins en oncologie clinique
• Un vaste lectorat d'étudiants, d'enseignants, de chercheurs, de 

praticiens cliniques et d'autres professionnels impliqués dans 
tout domaine lié au cancer 

• Les sujets abordés comprennent les meilleures pratiques 
cliniques, les soins aux patients, les innovations en matière de 
soins, la recherche dans des contextes mondiaux, ainsi que les 
données et l'informatique

• Couverture permanente des soins et de la prise en charge des 
patients COVID-19 

• Possibilité de recherche simultanée avec une seule requête de 
recherche - ainsi que possibilité de recherche avec d'autres 
contenus Ovid

• Une recherche précise, en langage naturel, pour une découverte 
rapide de l'information

• Des outils de gestion des flux de travail permettant de gagner du 
temps, tels que les résumés en ligne, le tri et les annotations des 
résultats de recherche, etc.

Pourquoi la bibliothèque 
numérique JCO® ?
• Ajoutez les revues 

les plus réputées en 
oncologie clinique à votre 
bibliothèque numérique

• Comblez instantanément les 
lacunes de votre collection 
de contenu électronique  
en oncologie

• Assurez un accès facile  
aux dernières  
découvertes cliniques

• Répondez aux besoins des 
oncologues, des chercheurs, 
des infirmières, des 
enseignants, des étudiants 
et de toute personne 
travaillant dans le domaine 
des soins et de la recherche 
contre le cancer

• Renforcez la visibilité et la 
valeur de votre bibliothèque

Ovid®
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CONTACTEZ OVID AUJOURD’HUI !
Envoyez un e-mail à sales@ovid.com pour plus de détails sur l’abonnement  

à la bibliothèque numérique JCO® sur Ovid.

PM117 0920

Journal of Clinical Oncology® 
Facteur d’impact : 32.956* 
La revue phare de l'ASCO, évaluée par des pairs, est largement considérée comme la source la plus 
crédible de contenu de haute qualité et de recherches importantes, y compris les essais cliniques, 
en oncologie clinique. C'est une lecture essentielle pour les professionnels de toutes les disciplines 
et sous-spécialités de l'oncologie - médicale, chirurgicale, pédiatrique, gynécologique, urologique, 
radiologie thérapeutique et hématologie.

JCO® Oncology Practice 
Facteur d’impact : 3.551* 
Se concentre sur les mécanismes de la pratique et tient les lecteurs au courant des 
développements, des percées et des défis en matière de prestation de soins de haute qualité. Une 
grande variété de perspectives sont incluses : socio-économie, essais cliniques, politique de santé, 
éthique, services de santé, amélioration, et plus encore. 

JCO® Global Oncology 
Cette revue en libre accès se concentre sur les soins du cancer, la recherche et les questions de 
prestation de soins propres aux pays et aux milieux dont les ressources en matière de soins de 
santé sont limitées. 

JCO® Clinical Cancer Informatics 
Informe sur les méthodes, études et processus d'informatique biomédicale appliqués aux données, 
informations et images relatives au cancer. 

JCO® Precision Oncology 
Recherches originales, rapports, avis et revues innovants et opportuns sur la science et la pratique 
de l'oncologie de précision et des thérapies personnalisées basées sur la génomique.

*2019 Clarivate Journal Citation Reports (en date de juin 2020)
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Les collections d'archives sont également disponibles - accédez  
aux archives des journaux :

Journal of Clinical Oncology les archives comprennent une couverture complète de 1983 à 2014.
JCO Oncology Practice Les archives comprennent une couverture complète de 2005 à 2014.


