OvidFrançais - 30 livres médicaux de référence en
français
Rédigés par des auteurs reconnus, tous experts dans leurs spécialités, ces
30 livres médicaux sont essentiels pour l’acquisition des connaissances et
l’apprentissage - Disponibles uniquement sur OvidFrançais ! (A
cost-effective collection of 30 premier French-language medical reference
books- only available on OvidFrançais!)

En exclusivité sur OvidFrançais, notre portail de consultation et de recherche en
langue française, cette sélection couvre les grandes disciplines de la médecine, de
la psychologie et des sciences biologiques à destination des étudiants en premier
et deuxième cycles de médecine.
Ces ouvrages de référence ont été sélectionnés avec le concours du pôle sciences
et vie et de la santé du consortium COUPERIN et avec la section médicale du
Service de documentation intra-universitaire, représentant les établissements
d'enseignement supérieur français.

OvidFrançais est l’outil indispensable des étudiants, des enseignants et des
médecins pour saisir des requêtes de recherche en français et obtenir une aide
diacritique complète : parcourir les livres et les tables des matières, naviguer dans
les sommaires, les chapitres et les passages, imprimer des chapitres, exporter des
illustrations, agrandir des images, et bien plus encore.
Available exclusively on OvidFrançais, our French-language search portal, this
collection covers core medical, psychological, and biosciences fields, and is ideal
for medical students in their first and second cycle (please note that these books
are not available individually).

All titles were selected through a consultation with COUPERIN (A French
Consortium of Universities in charge of acquisition and management of electronic
resources) medical e-book representatives, along with the medical department of
the Joint University Documentation Services, representing France’s leading higher
education institutions.

OvidFrançais offers instant time-saving access to core French-language information
resources for students, instructors, researchers, and clinicians. Users can enter
search queries in French and expect full diacritic support browse books and book
table of contents, navigate between table of contents, chapters, and sections,
print chapters, export results, enlarge images, and more.
What's Included

Anatomie Clinique (Clinical Anatomy)
Anorexie et boulimies à L'adolescence (Anorexia and Bulimia in
Adolescence)
Atlas en couleur d'histologie (Color Histology Atlas)
Biochimie (Biochemistry)

OvidFrançais - 30 livres médicaux de référence en
français
Biologie cellulaire et moléculaire (Cell and Molecular Biology)
Chimie générale (General Chemistry)
Dermatite atopique (Atopical Dermatitis)
Dermatologie pédiatrique (Pediatric Dermatology)
Dictionnaire Critique des termes de psychiatrie et de sante
mentale (Critical Dictionary of Psychiatric and Mental Health
Terms)
Douleurs aiguës (Acute Pain)
Douleurs neuropathiques (Neuropathic Pain)
Embryologie (Embryology)
Epilepsie (Epilepsy)
Genodermatoses (Genodermatoses)
Handicaps de l'enfant (Infant Handicaps)
Maladie d'Alzheimer (Alzheimer's Disease)
Maladie de Parkinson (Parkinson's Disease)
Migraine et céphalées (Migraine and Headaches)
OvidFrancais - Elements de Biologie Cellulaire
OvidFrancais - Physiologie Humaine
Physiologie humaine appliquée (Applied Human Psychology)
Place des psychothérapies contemporaines dans le traitement de
la dépression (The Place of Contemporary Psychotherapies in the
Treatment of Depression)
Précis d'anesthésie clinique (Precise Clinical Anesthesia)
Principes de réanimation Chirurgicale (Principles of Surgical
Resuscitation)
Prise en charge des maladies génétiques en pédiatrie (Treatment
of Genetic Illnesses in Pediatrics)
Programmation génétique, comportements et cognition en
psychiatrie (Genetic Programming, Behavior, and Cognition in
Psychiatry)
Rhumatologie – Endocrinologie (Rheumatology – Endocrinology)
Soins palliatifs (Palliative Care)
Urgence/ Réanimation/ Anesthésie/Douleur
(Emergency/Resuscitation/Anaesthesia/Pain)
VIH 2007 (HIV 2007)

