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OvidFrançais
En un seul clic, accédez aux
ouvrages médicaux de référence
en langue française, l’essentiel
des connaissances accessibles
en ligne pour les Facultés de
médecine et les Hôpitaux.
Guides pratiques, atlas,
collections thématiques,
notamment la neurologie,
la pédiatrie, la gastroentérologie,
l’anesthésiologie, etc.
Constituez rapidement un fonds
d’ouvrages électroniques de
référence pour un coût optimisé.
Vous disposez des statistiques
de consultations grâce à des
rapports normalisés COUNTER.
OvidFrançais offre des outils
de consultation intuitifs et
ergonomiques, grâce à son
mode de recherche performant
et son interface conviviale,
OvidFrançais permet d’accéder
directement au contenu désiré
et de gagner du temps.

OvidFrançais pour consulter en ligne les contenus de référence
en langue française
OvidFrançais, le portail de recherche dédié à la langue française d’Ovid, permet à
vos utilisateurs de naviguer, de rechercher et de gérer les résultats d’un important
fonds d’ouvrages médicaux en langue française.

Collections de livres électroniques disponibles sur OvidFrançais
Nouvelles Collections pour la Préparation à l’Examen Classant National
Collection Cas cliniques pour l’ECN (ECNC-CS-P12)
Deuxième édition de 14 titres comportant chacun des dossiers cliniques complets
traitant des sujets de l’internat, les questions avec le détail de la notation, des
commentaires du correcteur et de nombreuses illustrations pour aider à la
compréhension.

Collection Médicale ECN (ECNM-CS-P12)

Deuxième édition de 13 titres rédigés par des internes et des Chefs de cliniques
supervisés par des Professeurs siégeant dans les jurys. Une rédaction synthétique,
recommandations officielles, importante iconographie facilitant la compréhension.

4 Collections thématiques
Collection Anesthésie – Réanimation – Urgences (OFAR-CS-P11)

29 titres phares des Editions Arnette, destinés aux médecins urgentistes, aux internes,
aux réanimateurs, aux médecins et infirmiers anesthésistes. Ces ouvrages tiennent
compte des recommandations nationales et internationales les plus récentes.

Collection Gastroentérologie (OFGE-CS-P11)

Cette collection comprend 5 ouvrages récemment édités par Doin et rédigés par
les meilleurs spécialistes européens. Panorama complet des avancées considérables
enregistrées ces dernières années.

Collection Neurologie (OFNU-CS-P11)

6 fascicules incontournables de la collection « Traité de neurologie » consacrés à
des pathologies regroupées par grands thèmes. Collection de référence reflet de la
richesse et de la diversité de cette discipline

Collection Pédiatrie (OFPD-CS-P12)

11 ouvrages essentiels des éditions Doin apportant des mises au point à haute valeur
pédagogique. Contenus recherchés par les internes et les spécialistes en exercice.
Reportez-vous à la page 2 pour connaître
le détail des nouvelles collections ECN
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Des bureaux de ventes supplémentaires
se trouvent dans les villes et pays
suivants :
Alphen aan den Rijn, Pays-Bas
Pékin, Chine
Berlin, Allemagne
Bologne, Italie
Hong Kong
Ilsan, Corée du Sud
Kuala Lumpur, Malaisie Londres,
Royaume-Uni Madrid,
Espagne
New Delhi, Inde
Norwood, MA, États-Unis
Sandy, UT, États-Unis Stockholm,
Suède
Sydney, Australie
Tokyo, Japon
Villa Alemana, Chili Varsovie,
Pologne
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Contactez votre représentant Ovid ou écrivez à l’adresse france@ovid.com
pour en savoir plus sur OvidFrançais et le contenu disponible.
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