
Orthopédie et médecine du sport

Que vous soyez médecin en charge d'athlètes, chirurgien 
orthopédique devant rester au fait des dernières 
techniques ou chercheur en médecine du sport, vous 
devez pouvoir compter sur des ressources fiables 
utilisables à l'hôpital, dans votre cabinet ou en cours.

Ovid propose une solution intégrée comprenant plus de 
20 revues, 250 livres et de nombreuses bases de données 
dans le domaine de l'orthopédie, de la médecine du 
sport et de la rééducation. Toutes nos ressources 
proviennent des plus grands éditeurs mondiaux et 
nombre d'entre elles ont été distinguées par les 
systèmes de classement et de notation du secteur.

Pourquoi proposer des ressources d'orthopédie 
et de médecine du sport sur Ovid ?
•  25% des revues classées par l'ISI en orthopédie, 20% des 

revues classées par l'ISI en sciences du sport et 24% des 
titres classés par l'ISI en rééducation et médecine physique 
sont disponibles sur Ovid*

•  Ovid donne accès aux revues classées n°1 (The Journal of 
Bone & Joint Surgery) et n°3 (American Journal of Sports 
Medicine) par l'ISI en matière d'orthopédie, et aux revues 
classées n°1 (British Journal of Sports Medicine) et n°4 
(Exercise & Sport Sciences Reviews) par l'ISI dans le domaine 
des sciences du sport*

•  Plus de la moitié des livres traitant d'orthopédie, de 
médecine du sport et de rééducation qui sont proposés 
sur Ovid ont reçu une étoile Star Review™ de Doody

•  Ovid propose 29 titres Core Titles de Doody (dont 7 considérés 
comme indispensables) dans le domaine de la médecine 
du sport, de l'orthopédie, de la rééducation et de la 
médecine physique

•  Les bases de données contiennent des milliers d' images 
de radiologie, de diagnostics cliniques, de modèles 
anatomiques interactifs en 3D et de contenus factuels 
sans pareil pour les praticiens

•  Accédez en un clic à plus de 300 ressources 
électroniques d'orthopédie et de médecine 
du sport provenant des plus grands 
éditeurs mondiaux

•  Recherchez simultanément dans l'ensemble 
des revues, des livres et des bases de 
données, et passez facilement d'une fiche 
bibliographique à l' intégralité du texte

•  Trouvez rapidement des informations précises 
grâce à la fonctionnalité de recherche avancée 
d’Ovid et aux outils permettant d'accélérer le 
flux de travail

•  Élargissez votre collection de ressources 
électroniques dans le domaine de l'orthopédie, 
de la médecine du sport, des sciences de 
l'activité physique et de la rééducation

• Sur Ovid, aucun embargo sur les revues  
 d'orthopédie et de médecine du sport

Un point d'accès unique à plus 
de 300 revues, livres et bases 
de données électroniques 
totalement intégrés



Orthopédie et médecine du sport

Revues 

*2015 Journal Citation Reports® (Clarivate Analytics, 2016)

Pour en savoir plus sur l'offre d'Ovid dans le domaine de l'orthopédie et de la médecine  
du sport, veuillez contacter votre représentant Ovid ou écrire à l'adresse sales@ovid.com.

0417   7-V649

Des services d'assistance et de conseil 
récompensés pour leur qualité
•  Les équipes d’assistance primées d’Ovid® 

vous aident à installer les outils dans votre 
bibliothèque pour un déploiement, une 
promotion, une formation, une configuration 
et une personnalisation optimaux.

•  Assistance disponible 24 h/24, 7 j/7 
dans plus de 20 langues.

Notre équipe mondiale de service client a été récompensée 
en tant que meilleure de sa catégorie par le prix NorthFace 
ScoreBoard AwardTM d'Omega Management Group, obtenant les 
meilleurs résultats de satisfaction de la clientèle au cours des 
cinq dernières années.

Journal of Bone & Joint Surgery, Lippincott-Wolters Kluwer
Facteur d' impact : 5,163 ; 1/74 (orthopédie), 8/199 (chirurgie)*
La référence n°1 des publications de recherche scientifique à comité de lecture 
dans le domaine de l'orthopédie depuis 125 ans. Une revue indispensable pour les 
chirurgiens généralistes et orthopédiques du monde entier.

Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons (JAAOS),  
Lippincott-Wolters Kluwer 
La revue officielle de l'American Academy of Orthopaedic Surgeons
Facteur d' impact : 3,055 ; 8/74 (orthopédie), 32/199 (chirurgie)*
La revue clinique n°1 dans le monde pour la formation dans le domaine 
musculo-squelettique.

Medicine & Science in Sports & Exercise, Lippincott-Wolters Kluwer 
La revue officielle de l'American College of Sports Medicine®

Facteur d' impact : 4,041 ; 6/82 (sciences du sport)* 
Une revue multidisciplinaire majeure qui présente des recherches originales, 
des études cliniques et des analyses détaillées sur des sujets actuels de la médecine 
du sport et des sciences de l'activité physique.

The American Journal of Sports Medicine, Sage Publications
Publication officielle de l'American Orthopaedic Society for Sports Medicine (AOSSM)
Facteur d' impact : 4,517 ; 3/74 (orthopédie), 3/82 (sciences du sport)*
Une ressource précieuse pour la médecine du sport et l'orthopédie, soumise à 
comité de lecture et qui tient une place importante dans la formation et la recherche 
indépendante en orthopédie et en médecine du sport.

Livres Bases de données et collections
Shoulder Arthroscopy (2015), Lippincott-Wolters Kluwer 
Star Rating de Doody 4 (score de révision : 96) 
Nouvelle édition révisée d'après la formation de haut niveau et les pratiques 
innovantes du Southern California Orthopedic Institute (SCOI).

Operative Techniques in Orthopaedic Surgery (2015), Lippincott-Wolters Kluwer  
Core Title Doody 2015
Le premier texte révisé complet de référence sur les techniques de chirurgie 
orthopédique.

Rockwood and Green’s Fractures in Adults (2015), Lippincott-Wolters Kluwer 
Star Rating de Doody 5 (score de révision : 97)
Entièrement mis à jour et enrichi, présente les toutes dernières recherches et 
recommandations de plus de 80 spécialistes du monde entier en orthopédie. 
Une ressource essentielle sur les fractures pour tous les chirurgiens ou internes 
en orthopédie.

Master Techniques in Orthopaedic Surgery: The Elbow (2014),  
Lippincott-Wolters Kluwer 
Star Rating de Doody 5 (score de révision : 97)
Rédigé par les plus grands spécialistes mondiaux de la chirurgie du coude, ce livre 
présente les principales atteintes et complications rencontrées par les chirurgiens 
orthopédiques de tous niveaux, du point de vue de grands chirurgiens.

LWW Health Library: Orthopaedic Surgery
Un portail en ligne qui permet d'accéder à une collection de 26 ouvrages, 
25 000 images et plus de 160 vidéos destinés aux chirurgiens 
orthopédiques. Fonctionnalités exclusives non disponibles avec d'autres 
livres électroniques : accessibles partout, en ligne et sur appareils 
mobiles. Parmi les titres clés : Rockwood and Green’s Fractures in Adults 
and Children et toute la série Master Techniques in Orthopaedic Surgery®.

Collection LWW Sports Medicine and Orthopaedics Book Collection (achat) 
Ce lot complet de plus de 110 ressources comprend des guides 
de référence rapide ainsi que des ouvrages plus complets pour 
approfondir ses connaissances. 

Collection LWW Sports Medicine and Orthopaedics Journal Collection
Accès exclusif et économique à 24 titres, soumis à comité de lecture, 
de l'un des principaux éditeurs du secteur de la médecine et de la 
santé. Les revues Spine et Exercise and Sports Science donnent des 
informations qui peuvent être immédiatement appliquées dans la 
pratique clinique.

Visible Body Muscle Premium
Idéal pour la formation des professionnels de santé et des étudiants, 
pour référence ainsi que pour l' information des patients, ce module 
interactif en 3D illustre le fonctionnement de base de différents 
muscles du corps humain ainsi que leur interaction avec les os, 
les nerfs et les ligaments.

Rendez-vous sur www.ovid.com pour voir la liste complète des ressources en orthopédie et médecine du sport.


