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Joanna Briggs Institute Evidence-
Based Practice (EBP) sur Ovid 

Ovid

Des ressources et des outils 
incontournables pour la mise en 
œuvre des pratiques fondée sur 
les preuves factuelles de votre 
établissement

Des analyses systématiques, des 
recommandations pratiques, 
des synthèses factuelles, et bien 
plus.

Des pratiques soignantes basées 
issus des centres de collaboration 
internationaux de JBI

Des synthèses de recherche 
dans un format facile à localiser, 
à comprendre et à faire partager

Des outils conçus pour favoriser 
la politique de pratique factuelle 
et le développement d’un 
manuel pratique à partir des 
meilleurs faits disponibles 

Des ressources conçues pour  
mieux évaluer la qualité  
des recherches

Les établissements et les professionnels de la santé mettent tout en œuvre pour 
offrir la meilleure qualité de soins à leurs patients en s’appuyant sur les derniers 
résultats de la Recherche, l’expertise professionnelle dans le domaine de la santé 
et les préférences du patient.

Aidez-les à atteindre cet objectif avec les nouvelles ressources de Joanna Briggs 
Institute (JBI), l’une des organisations de pratique fondée sur les preuves les plus 
importantes au monde, désormais sur Ovid !

Le modèle de pratique factuelle de JBI est considéré comme une référence dans 
le secteur de la santé, Il répond ainsi aux interrogations des professionnels de 
santé quant à la pertinence et à l’efficacité des traitements ou des interventions 
et produit des recommandations présentant les meilleures pratiques actuelles.

Plus d’informations sur les ressources de pratique factuelle de JBI à la page 2 

Pourquoi des ressources de pratique 
factuelle JBI sur Ovid ?

Du contenu et des outils factuels provenant de l’organisation leader 
en pratique factuelle, disponible uniquement sur Ovid
Accédez à des synthèses de recherche dans un format facile à 
localiser, à comprendre et à partager avec votre personnel soignant
Des publications de qualité pour améliorer l’aptitude de votre équipe 
soignante à s’appuyer sur trouver les faits actuels pour enrichir leur 
pratique et améliorer la qualité et de la sécurité des soins.
Offrez à votre faculté une base de données de procédures reposant 
sur les meilleures recommandations pratiques disponibles et 
enrichies en permanence
Développez des compétences d’évaluation critique à l’aide d’un outil 
qui vous guidera tout au long des étapes de l’évaluation critique
Améliorez la santé de vos patients en élargissant la portée des 
directives de pratique clinique spécialement conçues pour votre 
établissement ou votre communauté de santé.
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Siège international d’Ovid
333 7th Avenue 
New York, NY 10001 
(646) 674-6300 
(800) 343-0064 
Courrier électronique : sales@ovid.com
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
Dubaï, EAU
Hong Kong
Ilsan, Corée du Sud
Kuala Lumpur, Malaisie
Londres, Royaume-Uni 
Madrid, Espagne
Bombay, Inde
New Delhi, Inde
Norwood, MA, États-Unis
Paris, France
Riyad, Arabie Saoudite
Sandy, UT, États-Unis
Stockholm, Suède
Sydney, Australie
Tokyo, Japon
Villa Alemana, Chili 
Varsovie, Pologne
Pour obtenir les coordonnées complètes, 
consultez la page 
www.ovid.com/contact  
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• Travaillez à votre convenance avec de 
nombreux modes de recherche et des 
outils d’alerte de contenu et de travail 
productifs personnalisables 

• Enregistrez et gérez les documents 
et résultats de recherche importants 
dans une zone de travail dédiée : Mes 
projets

• Approfondissez votre expérience de 
recherche Ovid dans OvidSP avec la 
barre d’outils Ovid

• Effectuez des recherches dans toutes 
les ressources Ovid (ouvrages, revues 
et bases de données) simultanément en 
une seule requête

OvidSP
Transformer vos recherches en 
résultats pertinents.

OvidSP est la solution de recherche 
en ligne complète, qui vous offre 
une destination en ligne unique pour 
rechercher, découvrir et gérer les in-
formations essentielles dont vous avez 
besoin pour faciliter votre productivité 
et votre travail de recherche.

Ressources de pratique factuelle JBI sur Ovid

Informations pour votre pratique :

Spécifique à votre spécialité :

Outils disponibles :

Wolters Kluwer Health est fier de son partenariat avec le Joanna Briggs Institute. JBI 
est une organisation scientifique internationale, indépendante, à but non lucratif.
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• Des synthèses factuelles : analyses de document synthétisant la 
documentation internationale existante en matière d’interventions et 
d’activités de santé courantes

• Des pratiques factuelles recommandées : base de données des procédures, 
basée sur les meilleures preuves disponibles, décrivant et/ou recommandant 
des pratiques sur divers sujets cliniques

• Des fiches d’informations sur les bonnes pratiques : série de directives 
d’informations destinées spécialement aux praticiens de la santé

• Des analyses systématiques : ensemble d’analyses systématiques complètes 
de la documentation de recherche internationale réalisées par des relecteurs 
formés de JBI

• Des fiches d’informations pour les consommateurs : synthèses normalisées, 
spécialement conçues pour les consommateurs dans domaine de la santé 
(patient/client, proches, personnel soignant)

• Et bien plus encore

La base de données de contenu de JBI contient des informations uniques, pour aider 
les professionnels de la santé dans la pratique factuelle. 

Accédez à 10 outils conviviaux conçus pour vous aider à chaque
étape de mise en œuvre de la pratique factuelle.  

Vous avez une demande spécifique dans votre domaine de spécialisation ? Ovid propose 
également des noyaux JBI par domaine complétés d’informations factuelles dans les 
domaines suivants :

• Soins aux personnes âgées
• Traitement des brûlures
• Traitement du cancer
• Maladies chroniques
• Urgence et traumatologie
• Gestion et évaluation sanitaire

• Contrôle des infections
• Maladies mentales
• Soins prodigués par des sages-femmes
• Rééducation
• Services chirurgicaux
• Et bien plus

À VENIR !


