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LA BU CHEZ VOUS  

Étudiants en Médecine 

Les ressources en ligne de vos BU restent accessibles depuis chez vous 24h/24 et 7j/7 grâce 
à vos identifiants ENT. Les bibliothécaires vous proposent une sélection de ressources utiles 
dans votre discipline. 

Ebooks :  
 

Voici une sélection d'e-books destinés aux étudiants de médecine et disponibles sur le 
catalogue des BU d’UCA :  
 
Elsevier eLibrary : accès à la plateforme Elsevier - collections d’ebooks d’Elsevier Masson 
 
Elsevier Masson French Health Sciences : des ebooks de l’éditeur Elsevier-Masson 
en sciences médicales et paramédicales accessibles via la plateforme Science direct. 
 
eVidal (Vidal) : est l'équivalent enrichi et en ligne du dictionnaire Vidal qui fournit une 
information exhaustive sur les médicaments commercialisés en France. Contient Vidal 
Recos et Tox'in. 
 
Open Edition : plateforme pluridisciplinaire donnant accès à des ebooks en sciences 

médicales et paramédicales en texte intégral en Open Access. 

 

Oxford University Press :  plateforme pluridisciplinaire donnant accès à des ebooks en 

médecine en anglais. 

 

Numilog : plateforme pluridisciplinaire donnant accès à des ebooks en sciences médicales 
et paramédicales. 
 
Cairn : cette base de sciences humaines et sociales propose également des ebooks en santé 
(santé publique, psychologie et éthique principalement). Elle donne également accès aux 
collections « Que sais-je » des Presses universitaires de France et « Repères » des éditions 
La découverte. 
 

Fields Virology : Emerging Virus : vol. 1 

Fields Virology : DNA Viruses 

Fields Virology : RNA Viruses : des ouvrages de référence qui font autorité pour les 
virologues, les spécialistes des maladies infectieuses, les microbiologistes et les médecins. 
 

→ Cette liste est non exhaustive. Vous pouvez rechercher d’autres ebooks via le catalogue des BU. 

http://proxy.unice.fr/login?url=http://www.elsevierelibrary.fr/
http://catalogue.unice.fr/primo-explore/search?query=any,contains,ScienceDirect%20eBook%20-%20Elsevier%20Masson%20French%20Health%20Sciences%20Collection&tab=new_tab&search_scope=UNS&vid=UNS&lang=fr_FR&offset=0&fromRedirectFilter=true
http://catalogue.unice.fr/primo-explore/fulldisplay?docid=BDD19&context=L&vid=UNS&lang=fr_FR&search_scope=UNS&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=new_tab&query=any,contains,vidal&offset=0
https://books.openedition.org/
http://proxy.unice.fr/login?url=http://www.oxfordjournals.org/
https://www-biblioaccess-com.proxy.unice.fr/83/Home/Index
https://www-cairn-info.proxy.unice.fr/
https://oce.ovid.com/book?SerialCode=02181733
https://oce.ovid.com/book?SerialCode=02205989
https://oce.ovid.com/book?SerialCode=02205990
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Périodiques électroniques :  

 
Abonnements au titre à titre 
 

Concours Médical 

Accès sur mot de passe à demander à bu-medecine@univ-cotedazur.fr  

Quotidien du Médecin - Incls Supplements 

Accès sur mot de passe à demander à bu-medecine@univ-cotedazur.fr  

Revue de Gériatrie 

Accès sur mot de passe à demander à bu-medecine@univ-cotedazur.fr  

Revue du Praticien - Médecine Générale 

Accès sur mot de passe à demander à bu-medecine@univ-cotedazur.fr  

Revue Prescrire 

Accès sur mot de passe à demander à bu-medecine@univ-cotedazur.fr  

Pratiques : les cahiers de la médecine utopique  

Accès sur mot de passe à demander à bu-medecine@univ-cotedazur.fr  

American Journal of psychiatry 

Accès sur mot de passe à demander à bu-medecine@univ-cotedazur.fr  

American Journal of Sports Medicine 

Blood 

FASEB Journal 

Journal of Clinical Oncology 

Journal Of Experimental Medicine  

Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 

Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 

Accès sur mot de passe à demander à bu-medecine@univ-cotedazur.fr  

Physiological Reviews 

Accès sur mot de passe à demander à bu-medecine@univ-cotedazur.fr  

Radiology 

 
 

Bouquets de périodiques médicaux 

BMJ (British Medical Journals) : Accès à une collection de plus de 70 revues médicales et 
disciplines connexes.  

http://www.leconcoursmedical.fr/
https://www.lequotidiendumedecin.fr/
https://www.revuedegeriatrie.fr/la-revue/
https://www.larevuedupraticien.fr/
https://www.prescrire.org/Fr/SummariesOfProduction.aspx
https://pratiques.fr/-Acheter-ou-telecharger-des-numeros-
https://ajp.psychiatryonline.org/loi/ajp
https://journals-sagepub-com.proxy.unice.fr/loi/ajs
https://ashpublications.org/blood/issue/browse-by-year
https://faseb.onlinelibrary.wiley.com/loi/15306860
https://ascopubs-org.proxy.unice.fr/loi/jco
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/483/
https://jpet.aspetjournals.org/content/by/year
https://www-sciencedirect-com.proxy.unice.fr/journal/journal-of-the-american-academy-of-child-and-adolescent-psychiatry
https://journals.physiology.org/loi/physrev
https://pubs-rsna-org.proxy.unice.fr/loi/radiology
http://proxy.unice.fr/login?url=http://journals.bmj.com/
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NEJM (New England Journal of Medicine) : Revue médicale américaine de référence éditée 
depuis 1812. Elle publie hebdomadairement de nouveaux articles de recherche médicale 
en anglais. 

The Lancet : revue scientifique britannique publiée à un rythme hebdomadaire dépend du 
groupe Elsevier Science. 

Bibliothèque médicale Française (Masson) : regroupe plus de 100 revues en langue 
française en texte intégral de l'éditeur Masson en médecine, consultables sur la plate-
forme Science Direct Elsevier. Archives disponibles depuis 2004. 

Nature (Nature) : revue hebdomadaire, scientifique de référence traitant des sciences de 
la vie, de la biologie et des sciences médicales étudiant tous les aspects de la santé, des 
maladies et des soins.  

Oxford Journals - Medicine collection   

Jstor : ouvre l’accès aux journaux en santé publique. 

Cairn : est LA grande plateforme des revues francophones en sciences humaines et 
sociales. Elle offre un accès à plus de 400 titres de revues, principalement en sciences 
humaines et sociales, mais aussi en droit, économie, gestion et santé. 

 

Bases de données :  
 

Pubmed : interface publique et gratuite d’interrogation de la base de données Medline 
(base de données de bibliographique de la National Library of Medicine). Elle permet de 
réaliser des recherches bibliographiques. Elle référence plus de 20 millions d'articles 
scientifiques dans le monde et couvre notamment les domaines biomédicaux : biochimie, 
biologie, médecine…  
 
Clinical Key Student : cette plateforme en français propose des ebooks (dont les 
Référentiels des Collèges, Atlas d’anatomie Gray’s et Netter…), des traités EMC 
(Encyclopédie Médico-Chirurgicale), des synthèses cliniques, des vidéos et des images qui 
peuvent être exportées dans une présentation Powerpoint. Elle offre également des 
fonctionnalités de surlignage, d’annotation des documents et de création de carte de 
révision (flashcards). 
 
Clinical Key Student Nursing : plateforme numérique qui met à disposition des étudiants 
et des enseignants des contenus de soins infirmiers de référence et des outils 
d’apprentissage complets. Les utilisateurs doivent se créer un compte personnel pour 
accéder à la plateforme. Ils ont la possibilité de surligner le texte, de prendre et de partager 
ses notes ou de rajouter un marque-page. 
 

http://proxy.unice.fr/login?url=http://www.nejm.org/
https://search.proquest.com/publication/40246
http://proxy.unice.fr/login?url=http://www.sciencedirect.com/
http://proxy.unice.fr/login?url=http://www.nature.com
http://proxy.unice.fr/login?url=https://academic.oup.com/journals
https://www-jstor-org.proxy.unice.fr/
https://www-cairn-info.proxy.unice.fr/
https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.unice.fr/?holding=ifrunicelib_fft,ifristilib,ifrbinslib,ifripmclib
https://www.clinicalkey.com/student/login
https://www.clinicalkey.com/student/nursing/login?target=%2Fstudent%2Fnursing
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ScienceDirect : ScienceDirect et BMF regroupent des revues en langue française et en 
langue anglaise en texte intégral de l'éditeur Masson en médecine et odontologie, 
consultables sur la plate-forme Science Direct Elsevier. Archives disponibles depuis 2004. 

EM Premium (EMC) : Les contenus de cette plateforme sont dorénavant accessibles sur 
Clinical Key Student et Clinical Key Nursing. EM Premium sera fermé dans le courant de 
l’année. 
 

S-Ecn  est la base d’entraînement de S-éditions pour la préparation des ECN. Elle propose 
des cas cliniques d’entraînement aux ECN. 

Visible body : l’atlas d'anatomie humaine (version 2021) est une application en 3D 
permettant de visualiser l'ensemble du corps humain. Il est accompagné des modules 
Anatomy & Physiology, qui vous permet de consulter de nombreuses illustrations, 
animations et modèles en anatomie et physiologie et Muscle Premium, qui est un atlas 3D 
comprenant plus de 600 muscles, 200 os, des centaines de nerfs périphériques et de 
ligaments. Cette ressource est en langue française. Il peut être téléchargé sur ordinateurs, 
tablettes et téléphones. 

Journal of Vizualised Experiments (JoVE) : est une ressource en ligne particulière car 
constituée de vidéos d’expériences scientifiques, autant coté recherche que coté 
enseignement. Les vidéos de niveau recherche (filmés et présentés par des laboratoires 
du monde entier) ont fait l’objet d’une évaluation par les pairs (peer review) ce qui est un 
gage de qualité des protocoles proposés.  Chaque vidéo est accompagnée d’une 
transcription ainsi que d’une bibliographie. 

Cochrane Library: Études critiques (reviews) dans le cadre de la médecine factuelle (Evidence-
Based Medicine). 

Wiley Online Library : environ 50 revues et plus de 300 ebooks en médecine. Accès aux 
archives de 1997 à nos jours. 
 

Liens externes utiles :  

Dictionnaire de l’Académie nationale de médecine : le dictionnaire de l’Académie 
nationale de médecine en ligne rassemble en permanence l’ensemble du vocabulaire 
médical dont il doit suivre l’enrichissement lié à l’évolution de la médecine. 

LiSSa : Littérature Scientifique en Santé  : Moteur de recherche référençant des articles 
scientifiques en français dans le domaine de la Santé.   

Cismef :  Catalogue et Index des Sites Médicaux de langue Française   

MedPix : base de données en ligne en libre accès gratuite d'images médicales, de cas 
d'enseignement et de sujets cliniques, intégrant des images et des métadonnées textuelles, 
y compris des scénarios de cas de patients.  

https://www-sciencedirect-com.proxy.unice.fr/
http://www.em-premium.com.proxy.unice.fr/
http://proxy.unice.fr/login?url=http://www.s-ecn.com/
http://ovid.visiblebody.com/?osptok=feac88ebb7c7174d84da8f857f5e1f0edf20e8f1f894ca190fcec8abbee93101b0d59c5eac624ad9ef2a8d7e2511497d51fce62a7bc8b5b2bb297afd5262f7018641f481a59f2100518f0892ad280020acb190c97233a20a8fb0e2d89900c9d923777f59633a93c194c43a2607297880049832d08e748d2f537ddbc5feda908a7380beed027a147509c52c494517573e0c504fcf4c42312caa75a9dc1d71be691e98151bf9311ada9e9109dd5667b096a5e5a53e560cec94751ce819c149b7d86a71fec49511ac0947ce0c4b6751cb74bc52259625b0ee5bf1c01ca65c1a76a225252233df977c30ac6d807a795eb83d
http://catalogue.unice.fr/permalink/f/13cm8lt/BDD114
https://www-cochranelibrary-com.proxy.unice.fr/
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://dictionnaire.academie-medecine.fr/
https://www.lissa.fr/dc/#env=lissa
https://doccismef.chu-rouen.fr/dc/?Mot=histoire.mc&chcomplet=1&moisdeb=0&anneedeb=0&moisfin=0&anneefin=0&aff=4&tri=50&datt=1&debut=0&rechercher.x=70&rechercher.y=14
https://medpix.nlm.nih.gov/home
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Archives ouvertes :  

Base DUMAS : Dépôt Universitaire de toutes les thèses d'exercices de médecine d’UCA et 
des mémoires après soutenance. Portail d'archives ouvertes de travaux d'étudiants à partir 
de bac+4 (à l'exception des thèses de doctorat qui doivent être déposées sur le serveur 
Tel), validés par un jury, dans toutes les disciplines. Il propose aussi des travaux de niveau 
bac+3 à orientation recherche dans des domaines paramédicaux plus confidentiels. Le 
portail DUMAS est hébergé par HAL.   
 
HAL : Archives ouvertes du CNRS donnant accès à TEL (Thèses En Ligne) et à HAL 
(HyperArticles En Ligne) 

EBM - Démarche Evidence-Based Medicine (EBM) : 

PEDro : base de données de la physiothérapie fondée sur les preuves. PEDro est une base 
de données gratuite des essais cliniques contrôlés randomisés (ECR), revues systématiques 
et recommandations de pratique clinique en physiothérapie. PEDro fournit les modalités 
de citation, le résumé et, si possible, un lien vers le texte complet. 
 
Trip : Base de données en libre accès dédiée à l’EBM. En ligne depuis 1997, elle fournit des 
études à haut niveau de preuve aux praticiens et étudiants. Son moteur de recherche 
permet de faire des requêtes selon le modèle de la question PICO (Population, 
Intervention, Comparison, Outcome), interrogation typique de la démarche EBM. 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/search/index
https://tel.archives-ouvertes.fr/
https://tel.archives-ouvertes.fr/
http://hal.archives-ouvertes.fr/
https://hal.archives-ouvertes.fr/index.php?submit=1&b_type=browse_domain&halsid=9bnfbe0rdnupjld0ii8hdcdsm2&which_domain=MATH
http://www.pedro.org.au/french/
https://www.tripdatabase.com/

