LA BU CHEZ VOUS
Etudiants en Médecine
Pendant la période de confinement, les ressources en ligne de vos BU restent accessibles
depuis chez vous 24h/24 et 7j/7. 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
Du fait du contexte sanitaire exceptionnel, l’éditeur Elsevier Masson en plus des
référentiels des « Collèges » a ouvert l’accès à l’intégralité de la eLibrarby soit 81 ebooks
pour la PACES et la préparation aux ECN :
*
*
*
*
*

Anatomie (6 ebooks)
PACES (20 ebooks)
DFGSM 2-3 (11 ebooks)
Réferentiels des Collèges (25 ebooks)
ECNi (19 ebooks)

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.
Cairn : 41 ebooks en médecine (collections « Que sais-je » des Presses universitaires de
France et « Repères » des éditions La découverte)
Open Edition : plus de 150 ebooks en sciences médicales et paramédicales
Oxford University Press : 18 ebooks en médecine en anglais
→ Cette liste est non exhaustive. Vous pouvez rechercher d’autres ebooks via le catalogue des
BU.

Périodiques électroniques
Abonnements au titre à titre
American Journal of Sports Medicine
FASEB Journal
JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics

La BU chez vous - Etudiants en Médecine

Journal of sexual medicine (incl. Sexual Medicine Reviews)
Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry
Physiological Reviews
RADIOLOGY
BLOOD
Concours Medical
Accès sur mot de passe à demander à perio-med@unice.fr
Journal of Clinical Psychiatry
Pratiques : les cahiers de la médecine utopique
Accès sur mot de passe à demander à perio-med@unice.fr
Quotidien du Medecin - Incls Supplements
Accès sur mot de passe à demander à perio-med@unice.fr
Revue de Gériatrie
Accès sur mot de passe à demander à perio-med@unice.fr
Revue du Praticien - Medecine Generale
Accès sur mot de passe à demander à perio-med@unice.fr
Revue Prescrire
Accès sur mot de passe à demander à perio-med@unice.fr

Bouquets de périodiques médicaux
BMJ (British Medical Journals) : Accès à une collection de plus de 70 revues médicales et
disciplines connexes
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 plateforme 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 26 journaux en santé publique.
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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 :
Journal of Vizualised Experiments (JoVE) : il s’agit d’une plateforme de vidéos montrant
des protocoles d'expériences de laboratoires de recherche du monde entier.
→La rubrique SCIENCE EDUCATION de cette ressource constitue une bibliothèque
pédagogique au service des étudiants et des enseignants. Plusieurs sections (et collections)
de cette partie sont dédiées aux compétences cliniques :
Clinical skills
Advanced Biology
•CORONAVIRUS /covid-19 procedures
•Neuroscience
•Physical examinations I
•Developmental Biology
•Physical examinations II
•Genetics
•Physical examinations III
•Cell Biology
•Emergency medicine and critical care
•Nursery skills
→ Accès dans le bandeau à « BIOPHARMA » : Résolution des défis scientifiques en
laboratoire :
Biopharma
•Oncology
•Neurology
•Metabolic Diseases
•Cardiovascular
•Genetics
•Infectious diseases
•Vaccines

→ La rubrique VIDEO JOURNALS est composée de protocoles expérimentaux filmés et
présentés par des laboratoires du monde entier. Chaque vidéo est accompagnée d’une
transcription de tout le protocole et matériel utilisé et d’une bibliographie. Des sections
de cette rubrique concerne les disciplines médicales :
•Immunology
•Medicine
•Neuroscience
•Cancer research
•Biology
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
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scientifiques dans le monde et couvre notamment les domaines biomédicaux : biochimie,
biologie, médecine…
EM Premium (EMC) : Cette interface permet d'accéder aux traités EMC ainsi qu'aux revues

de l'éditeur Elsevier Masson. Elle comprend notamment 45 traités de l’EncyclopédieMedico-Chirurgicale, 40 revues françaises, des contenus multimédias (vidéos) et des tests
d’auto évaluation (période couverte variable, de 1997 à 2004 suivant les titres pour les
périodiques).
S-Ecn est la base d’entraînement de S-éditions pour la préparation des ECN. Elle propose
des cas cliniques d’entraînement aux ECN.
Questions de collèges : questions spécialement rédigées à partir des cours officiels de
enseignants
de
spécialités
par
des
internes
de
spécialité.
Accès gratuit à toutes les questions jusqu'au 8 juillet 2020.
Visible body : l’atlas d'anatomie humaine est une application en 3D permettant de
visualiser l'ensemble du corps humain. Il est accompagné du module Anatomy &
Physiology, qui vous permet de consulter de nombreuses illustrations, animations et
modèles en anatomie et physiologie. Il peut être téléchargé sur ordinateurs, tablettes et
téléphones.
Cochrane Library: Études critiques (reviews) dans le cadre de la médecine factuelle (EvidenceBased Medicine).

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.
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 1288336
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 plus de 12 000 scénarios de cas de patients, 9 000 sujets et près de
59 000 images.
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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 de plus de 46 000 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.

COVID Ressources ouvertes durant le confinement :
Certains éditeurs ouvrent gracieusement leurs ressources pendant la crise sanitaire. Vous
trouverez la liste régulièrement mise à jour de ces ressources sur la page suivante du site
web des BU : [La BU chez Vous] Les ressources documentaires et l'accompagnement
personnalisé
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