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Ressources électroniques 
Pour la recherche documentaire médicale 

 
Les adresses URL mentionnées ici ont été vérifiées et sont valides le 12/05/08. Les ressources sélectionnées 
sont ici présentées par ordre alphabétique. 
 
I) Ressources payantes 

1) Ressources généralistes (englobe plusieurs domaines de 
l’information scientifique et technique - IST) 

a) Bases de données 
 

• AJOL : http://www.ajol.info  
Donne accès à notices de publications en ligne portées sur la recherche scientifique et 
technique publiée en Afrique. 
AJOL est une base de données dépouillant de nombreux périodiques scientifiques et 
techniques publiés en Afrique, couvrant un large éventail de disciplines académiques. 
L’objectif de AJOL est de donner une plus grande visibilité aux journaux qui en font partie, et 
de transmettre le fruit de leurs recherches. 
 

• Article@inist.fr : http://services.inist.fr/public/fre/conslt.htm  
Possibilité de commander des articles, des thèses ou des rapports scientifiques. L’AUF 
propose ce service à coût réduit. Vous pourrez par exemple acquérir un article de périodique 
en texte intégral pour 2€50 au lieu de 10€.   
 

• Blackwell-Synergy : http://www.blackwell-synergy.com 
Propose le contenu de 850 périodiques dans le domaine de la médecine ainsi que dans 
d’autres secteurs de l’information scientifique et technique. 
Blackwell Synergy est un service de journaux en ligne des éditions Blackwell publishing. 
 

• CiNii : http://ci.nii.ac.jp/en  
Il s'agit d'une base de données payante offrant la possibilité de consulter le dépouillement 
d’environ 1000 périodiques scientifiques. 284 d’entre eux sont disponibles en texte intégral. 
CiNii est une base de données japonaise permettant l'accès aux notices bibliographiques ou 
d'articles en texte intégral en langue anglaise ou japonaise. 
 

• Faculty of 1000 : http://www.f1000medicine.com/home 
Faculty of 1000 medicine est une base de donnée d'articles de périodiques sélectionnés par 
des experts et à haut facteur d'impact. 
 

• Highwire Stanford : http://highwire.stanford.edu  
Base de données d'articles de périodiques, payants ou non payants. 
High Wire Press propose un large panel de revues à haut facteurs d’impact, évaluées par les 
pairs, de 1128 journaux et de 4726272 articles en texte intégral en provenance de 140 
publications scientifiques. 
 

• Proquest : http://www.proquest.com  
Base de données de notices bibliographiques d'articles de périodique.  
ProQuest est une ressource de collections électroniques contenant des millions d'articles 
provenant de périodiques, des quotidiens et de revues. 
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• Science Direct : http://www.sciencedirect.com  
Base multidisciplinaire (médecine, physique, chimie, sciences de la vie, sciences humaines 
et sociales) qui offre l’accès en texte intégral à de très nombreux périodiques scientifiques. 
ScienceDirect contient plus de 25% de l’information scientifique mondiale en texte intégral ou 
en notices bibliographiques dans les domaines de la technologie et de la médecine. 
 

• Scopus : http://www.scopus.com  
Scopus donne accès aux notices de plus de 15000 périodiques en ligne, sur l'ensemble des 
domaines de l'Information Scientifique et Technique. 
Scopus est une base de données offrant la possibilité de rechercher de nombreuses notices 
d'articles, et d'avoir accès à certaines en texte intégral.  
Cette base de données offre à ses utilisateurs la possibilité de connaître le facteur d’impacts 
des ressources qui y figurent. 
 

• Web of Knowledge : http://wok.mimas.ac.uk  
Web of Knowledge est une base de données bibliographique anglophone et généraliste (tout 
domaine de l’IST). Cette base de données offre de plus à ses utilisateurs la possibilité de 
connaître le facteur d’impacts des ressources qui y figurent. 
 

• Wiley InterScience® : http://eu.wiley.com  
WileyInterscience permet de consulter journaux en ligne, monographies en ligne, ouvrages 
de références, base de données, des collections, dans tous les domaines de l'Information 
Scientifique et Technique. 
Wiley InterScience® est une plate-forme de recherche d'information permettant d'accéder à 
des articles de périodiques publiés en ligne, des monographies en ligne, et des bases de 
donnée. 
 

b) Editeurs scientifiques 
 

• Elsevier : http://www.elsevier.com  
Les éditions Elseivier proposent des outils d’information scientifique et technique, 
périodiques, monographies, bases de données… 
 

• Thomson : http://www.thomsonreuters.com/ 
Les éditions Thomson proposent des outils documentaires scientifiques et techniques dans 
divers domaines, dont celui de la médecine.  
 

• Wiley : http://eu.wiley.com  
Wiley est un éditeur scientifique qui propose périodiques, monographies, bases de 
données… 
 

2) Ressources spécifiques au domaine médical 

a) Bases de données 
 

• CAS : http://www.cas.org  
Il s'agit d'une base de données d'articles de périodiques qui font autorité dans le domaine de 
la chimie. 
Les bases de données CAS propose des millions de références d’articles de journaux 
provenant de plus de 10000 journaux scientifiques majeurs internationaux. 
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• em-consulte : http://www.em-consulte.com  
Intégralité des traités de l'Encyclopédie Médico-Chirurgicale, dont EMC - Psychiatrie et EMC 
- Pédopsychiatrie, et des articles publiés dans les revues Elsevier France et Masson. 
Cette base de données regroupe l'ensemble du contenu des traités EMC et une sélection de 
revues médicales et propose à ses abonnés un fond éditorial électronique en langue 
française d'une important et riche. 
 

• Hinari : http://www.who.int/hinari/fr  
Bases de données de périodiques liés au domaine de la médecine et des sciences sociales. 
Donne accès aux articles des périodiques en texte intégral. 
Le programme HINARI (…) vise à fournir un accès (gratuit ou à très bas prix) aux grands 
périodiques couvrant les domaines de la médecine, de la biologie et des sciences sociales. 
De nombreux périodiques sont disponibles. 
 

• PsycARTICLES : http://www.apa.org/psycarticles/  
Il s'agit d'une base de donnée d'articles en texte intégral sur le domaine de la psychologie. 
PsycARTICLES permet de consulter 53  périodiques portant sur le domaine de la 
psychologie en texte intégral. 
 

b) Editeurs scientifiques spécialisés dans le domaine médical 
 

• Egora : http://www.egora.fr  
Egora est une maison d’édition proposant des périodiques scientifiques liés au domaine 
médical. 
 

• John Libbey Eurotext : http://www.jle.com/fr/index.md  
John Libbey Eurotext est un éditeur de périodiques médicaux proposant monographies,  
périodiques. 
 

• Masson : http://www.masson.fr  
La maison d’édition Masson est un éditeur scientifique spécifique au domaine médical et 
paramédical. 
 

c) Médecine factuelle (Evidence Based Medicine -EBM) 
 

• The Cochrane Collaboration : http://www.cochrane.org  
La Cochrane Library est une base de données d'études systématiques basées sur les 
résultats de traitement en médecine et odontologie. C'est la base de premier recours dans le 
cadre de la démarche EBM (Evidence Based Medicine). 
Cochrane a pour but d'améliorer la prise de décision des soins de santé, à travers un suivi 
systématiques des interventions médicales. 
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II) Ressources libres 

1) Ressources généralistes (englobe plusieurs domaines de 
l’information scientifique et technique - IST) 

a) Bases de données 
 

• Bibliothèque virtuelle de périodiques : 
http://www.biblio.ntic.org/bouquinage.php?ct=3&dw=610  

Liste des publications de périodiques en ligne. Tous les domaines de l'information 
scientifique et technique sont abordés. 
La Bibliothèque virtuelle de périodiques répertorie environ 650 revues et magazines 
électroniques offrant leur contenu sur Internet. 
 

• DOAJ : http://www.doaj.org  
Permet de consulter le dépouillement d'article de nombreuses publications en ligne et 
d'accéder à celles ci en texte intégral. 
Il s'agit d'un annuaire de publications en ligne en libre accès, indexant les revues d'accès 
libre. 
 

• EJL : http://rzblx1.uni-
regensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en  

Il s'agit d'un moteur de recherche spécialisé dans la recherche d'articles sur internet. 
Electronic Journals Library est un service visant à faciliter l’usage de périodiques 
scientifiques en ligne. Il propose une interface rapide, structurée et unifiée pour accéder à 
des articles en texte intégral. 
 

• Open J-Gate : http://www.openj-gate.com/byjournal.asp 
Open J-Gate donne accès à plus de 4000 périodiques en ligne dont la consultation est libre. 
Les périodiques évalués par leurs pairs sont indiqués. Tous les domaines sont traités par le 
moteur de recherche intégré au site. 
 

• Scielo : http://www.scielo.org/php/index.php?lang=en 
Scielo est le répertoire de nombre de périodiques scientifiques publiés en Espagne et en 
Amérique latine. Les articles sont disponibles en texte intégral et sont rédigés en espagnol, 
en anglais ou en portugais. 
 

• J-Stage : http://www.jstage.jst.go.jp/browse  
J-Stage est un service du National Institute of Informatics (Japon) qui permet la consultation 
de nombreux périodiques scientifiques. 
J-Stage offre l'accès aux articles en texte intégral de 369 périodiques, ainsi qu'à des actes 
de conférences et à des rapports. 
 

b) Outils de recherches 
 

• BUBL LINK : http://bubl.ac.uk 
Bubl link est un annuaire spécialisé dans le domaine de l'Information scientifique et 
technique. 
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Health Services/Technology Assessment Text (HSTAT) :  • 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=hstat  

Health Services/Technology Assessment Text (HSTAT) permet l'accès libre à des 
ressources d'aide à la prise de décision médicale. 
 

• HON : http://www.hon.ch  
HON est une association a but non lucratif qui a pour but de promouvoir l'usage des TIC 
dans le domaine médical. 
 

• SciCentral : http://www.scicentral.com 
SciCentral est un portail documentaire vous permettant de vous diriger vers de nombreuses 
ressources documentaires en ligne. 
 

• SciNet : http://www.scinet.cc  
SciNet est un moteur de recherche spécialisé qui couvre l’ensemble des domaines de 
l'Information Scientifique et Technique. 
 

• Scirus : http://www.scirus.com  
Scirus est un moteur de recherche spécialisé qui couvre l’ensemble des domaines de 
l'Information scientifique et technique. 
 

c) OAI (Open Archive Initiative) 
 

• ArXiv : http://arxiv.org  
Permet de chercher des articles dans la base de données et de les consulter en texte 
intégral. ArXiv couvre les domaines de la biologie quantitative (Quantitative Biology) 
ArXiv est un service de publication éditée dans le domaine de la physique, des 
mathématiques, des sciences sociales, quantitative biology, des sciences statistiques. 
 

• Oaister : http://www.oaister.org/  
Outil de recherche permettant de consulter l'ensemble des notices présentées sous un 
format répondant au protocole OAI. 
OAIster est un catalogue commun de ressources numériques. Il donne accès à ces 
ressources par le moissonnage de métadonnées en utilisant le protocole OAI-MPH (the 
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) 
 

2) Ressources spécifiques au domaine médical 

a) Bases de données 
 

• Ascodopsy : http://www.ascodocpsy.org  
Ascodopsy est un site proposant diverses ressources liées au domaine de la psychiatrie, de 
la psychanalyse et de la psychologie, ainsi que la base de données SantéPsy, référençant 
plus de 85000 notices d'article de périodique, de thèses, et autres. 
 

• Banque de Données Santé Publique : http://www.bdsp.tm.fr  
Moteur de recherche spécialisé dans le domaine sanitaire et social. Donne accès aux 
notices bibliographiques ou parfois au texte intégral des articles. 
La BDSP  a pour objectif de donner accès, grâce à des outils de navigation raisonnée, à une 
très large palette de sources d’informations. 
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• Bibliodent : http://www.bibliodent.com  
Bibliodent est une banque de donnée bibliographique dont le domaine est centré sur 
l'odontostomatologie et dont le contenu est en langue française. 
 

• Bioline : http://www.bioline.org.br  
Bioline International est une organisation qui offre la possibilité de consulter divers journaux 
en ligne. Les articles de ces périodiques sont accessibles en texte intégral. 
 

• Eco-Santé : http://www.ecosante.fr  
L'interface donne gratuitement accès à 4 bases de données. Les thèmes traités sont divers, 
mais ne traite pas de la pratique de la médecine en elle-même. 
Eco Santé  offre des informations sur le fonctionnement des systèmes de santé depuis 1950 
en France et dans le monde. 
 

• Fondation Nationale de Gérontologie : http://www.fng.fr  
Ce site permet la consultation de deux bases de données portées sur le domaine de 
gérontologie sociale et médicale. Ce  site propose aussi  propose de nombreuses 
ressources portant sur ce domaine médical. 
 

• Nosobase : http://nosobase.chu-lyon.fr 
Nosobase offre la possibilité de consulter sa  base de données ainsi que d'autres documents 
relatifs à l'hygiène hospitalière et aux infections nosocomiales. 
 

• Orphanet : http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/home.php?Lng=FR 
Orphanet est un portail documentaire offrant à ses utilisateurs la possibilité de rechercher 
plus aisément des informations sur les maladies rares et les médicaments orphelins. Ces 
recherches peuvent se faire sous la forme d’une consultation des bases de données. 
 

• Pathologie Pulmonaire Induite par les Médicaments : 
http://www.pneumotox.com  

La base de données permet d'effectuer des recherches par médicaments et de vérifier les 
pathologies pulmonaires induites par ceux-ci. 
La base de données proposée offre la possibilité d'obtenir des informations les plus récentes 
sur la Pathologie Pulmonaire Induite par les Médicaments. 
 

• Pubmed : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed 
Base de données de dépouillement de périodiques. Pubmed couvre l'ensemble des 
domaines médicaux. 
Pubmed est un service de l’U.S National Library of Medecine qui inclue plus de 17 millions 
de notices de MEDLINE et d’autres journaux médicaux ayant paru avant 1950. 
 

• Réseau documentaire santé social de l'administration centrale : 
http://194.199.119.234/Ressac.htm  

Ce site officiel est alimenté par 3 ministères, et offre la possibilité d'accéder à de 
nombreuses notices bibliographique d'ouvrage, de rapport, d'article, de fascicule, de thèse-
mémoire, de brochure, de vidéo, de dossier de presse. 
La base de données RESSAC est centrée sur les thèmes de la santé, la sécurité sociale, les 
questions sociales, la population, le travail, l’emploi et la formation professionnelle. 
 

• SAPHIR et LEGI : http://www.ctnerhi.com.fr/pages/saphir.htm  
SAPHIR : aspect psychosocial du handicap 
LEGI: textes législatifs et réglementaires parus sur le handicap et dans le domaine social. 
Ces 2 bases de données traitent du domaine du handicap et permettent de consulter de 
nombreuses notices bibliographiques. 
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• Thériaque : http://www.theriaque.org  
Il s'agit d'une base de données présentant tous les médicaments disponible en France. Pour 
avoir accès à la base, il faut en tout premier lieu s'identifier. Cette inscription est gratuite. 
Les descriptions des médicaments qui y sont faites sont riches et précises. D'autres 
fonctionnalités utiles sont également incorporées. 
 

• Thèses et mémoires : http://www.abes.fr/abes/page,430,sites-concernant-les-
theses.html 

Cette page Internet vous permettra d’accéder plus facilement aux thèses et mémoires que 
vous souhaitez consulter. 
 

• Toxi[]base : http://www.toxibase.org 
Toxibase est un portail documentaire réalisé dans de domaine de la toxicomanie. Ce portail 
donne aussi accès à plusieurs bases de données, à un annuaire de site sur le sujet, ainsi 
qu'à une revue. 
 

• TOXLINE : http://toxnet.nlm.nih.gov 
Toxline permet de consulter plusieurs bases de données sur les sujets de la toxicologie, des 
produits chimiques dangereux, de l'écologie, et de la pollution. 
 

b) Editeurs scientifiques spécialisés dans le domaine médical 
 

• Amedeo : http://www.amedeo.com  
Le principe de Amedeo est de s'abonner aux sujets qui vous intéresse et de recevoir 
régulièrement de l'information sur les domaines médicaux sélectionnés. 
AMEDEO est un service proposant un envoi hebdomadaire de mails indiquant liste 
bibliographique, résumé des nouvelles publications scientifiques et pages Internet 
personnelles. 
 

• BiomedCentral : http://www.biomedcentral.com  
Il s'agit d'une base de données de dépouillements d'articles disponibles en texte intégral et 
évalués par les pairs. 
Biomed Central est une maison d’édition indépendante qui offre un accès aux archives 
ouvertes d’articles évalués par les pairs. Biomed est versé dans Pubmed, et fonctionne selon 
le modèle de publication OAP (Open Archive Publishing). 
 

• Free Medical Journals : http://www.freemedicaljournals.com  
Informe de l'apparition de nouveaux journaux en ligne gratuit et en propose les adresses 
Internet. 
Journal médical en accès libre. 
 

• Haematologica : http://www.haematologica.org  
Journal en ligne dont la consultation est libre. 
Haematologica/The Hematology Journal publie des articles évalués par les pairs dans tous 
les domaines de l’expérimental et de l’hématologie. 
 

• Plos : http://www.plos.org/journals/index.php 
Ensemble de périodiques médicaux en ligne dont la consultation est libre. 
PLos Medicine est un journal médical d’accès libre évalué par les pairs publié en ligne 
mensuellement par la Public Library of Science (Plos), une organisation à but non lucratif. La 
Plos fonctionne selon le modèle de publication OAP (Open Archive Publishing). 
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c) OAI (Open Archive Initiative) 
 

• Hal.Inserm : http://www.hal.inserm.fr/ 
Outil de communication entre chercheurs. Ici sont publiés des prés-publications (pre-print). 
Hal-Inserm utilise le logiciel Hal, et couvre l'ensemble des domaines médicaux. Il s'agit d'une 
initiative française. 
HAL-Inserm est une plate-forme qui permet le dépôt en ligne des travaux scientifiques et leur 
consultation. 
 

d) Outils de recherches 
 

• Bio Netbook : http://www1.pasteur.fr/recherche/BNB/bnb-fr.html 
Bio Netbook est un moteur de recherche et annuaire spécialisé dans le domaine de la 
biologie. 
 

• CISMef : http://www.cismef.org/ 
Portail d'accés à l'information médicale riche et complet.  
Le Cismef a pour objectif le Catalogage et l'Indexation des Sites Médicaux Francophones 
(acronyme : CISMeF) accessibles sur Internet. 
 

• Google Scholar : http://scholar.google.com  
Google Scholar est un moteur de recherche spécialisé dans la recherche de documents 
scientifiques. Il permet de plus de connaître le nombre de citations faites des ressources 
présentées.  
 

• MedBioWord : http://www.medbioworld.com  
MedBioWord est un annuaire portant sur l'information scientifique lié au domaines médicaux 
et des biotechnologies. 
 

• OMNI : http://www.intute.ac.uk/healthandlifesciences/ 
OMNI est un moteur de recherche et annuaire spécialisé dans le domaine de la santé et des 
sciences du vivant. 
 

e) Médecine factuelle (Evidence Based Medicine - EBM) 
 

• ACP Journal Club : http://www.acpjc.org/?wni  
ACP Journal Club est un journal médical. 
ACP Journal Club est un périodique paraissant bi mensuellement et contenant une sélection 
d'articles portant sur la médecine factuelle provenant de plus de 100 journaux médicaux. 
 

• Bandolier : http://www.jr2.ox.ac.uk/bandolier  
Bandolier est un périodique médical anglais spécialisé dans le domaine de l'EBM. 
Bandolier présente des synthèses d'études systématiques à haut niveau de preuve. 
 

• National Guideline Clearinghouse™ : http://www.guideline.gov  
Guideline est une base de données de synthèses EBM. 
Guideline est une base de donnée d'accès libre et offrant l'accès à des synthèses d'études 
systématiques à haut niveau de preuve. 
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• Turning Research Into Practice : http://www.tripdatabase.com  
Il s'agit d'un moteur de recherche spécialisé dans le domaine de la médecine. Il recherche 
en particulier les études systématiques basées sur les résultats de traitements (EBM). 
Tripdatabase est un sorte de méta moteur interrogeant différentes bases de données portant 
sur le domaine médical des études  systématiques basées sur les résultats de traitements 
(EBM) 
 

f) Cours en ligne 
 

• @ssim : http://www.assim.refer.org  
Site qui propose des liens intéressants pour des étudiants en immunologie. 
Outils d’enseignement de l’immunologie en langue française. 
 

• C@mpus Gynéco-Obst : http://www.uvp5.univ-paris5.fr/campus-gyneco-
obst/nescdefault.asp  

Le c@mpus Gynéco-Obst propose des cours en ligne pour l'enseignement de 2nd et de 
3éme cycle. 
 

• Programme TIC et appropriation des savoirs : 
http://www.coursenligne.refer.org  

Ce site Internet propose des cours en lignes. 
L’objectif de l’AUF est de stimuler une production de contenus scientifiques francophones et 
de favoriser la circulation des savoirs et connaissances du Sud et de l’Est par le biais des 
technologies de l’information et de la communication. 
 

• Wikinu : http://www.wikinu.org/medecine/index.php?title=Accueil  
Il s'agit d'un wiki présentant une quantité importante de ressources numériques en ligne libre 
d’accès. Ces ressources peuvent être textuelles ou animées (vidéo de cours) 
Le projet INU, Institut Numérique Universitaire, consiste à effectuer une fonction analogue à 
celle de l’INA qui réceptionne tous les contenus TV audiovisuels pour tous les contenus 
universitaires. 
 

• Wiserwiki : http://www.wiserwiki.com/ 
WiserWiki est à destination de la communauté médicale. 
WiserWiki est un wiki qui permet aux seuls médecins de commenter, de collaborer et de 
mettre à jour l’information médicale en ligne. Ce wiki est consultable par tous. 
 

g) Sélection de sites Internet 
 

• Académie Nationale de Médecine : http://www.academie-medecine.fr  
Le site de l'académie nationale de médecine propose le contenu de rapports, de 
communiqués ainsi que d'autres ressources utiles. 
 

• Anatomy of the Human Body : http://www.bartleby.com/107  
Anatomy of the Human Body est la version numérique de l'atlas d’anatomie de Gray, publié 
en 1918, comportant de nombreuses illustrations. 
 

• Association Médicale Mondiale : http://www.wma.net/f/ethicsunit/resources.htm  
L'association Médicale Mondiale édite le Manuel d'éthique médicale. L'ouvrage est 
accessible en ligne librement et en texte intégral. 
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• BiblioVIE : http://bibliovie.inist.fr  
Il s'agit d'un portail documentaire regroupant plusieurs bases de données, et proposant de 
nombreux services. Annuaires, moteurs de recherche, sites, monographie, périodiques, 
etc… Approche riche vers l'information. 
BiblioVie est un portail développé par l’INIST-CNRS pour la communauté des chercheurs en 
sciences du vivant du CNRS. Il regroupe un bouquet de services et de ressources 
documentaires libres et payantes, issues des éditeurs commerciaux et académiques. 
 

• Code de la santé publique : http://moteur-auracom.com/cgi-
bin/aurweb.exe/csante/voir?crita=*  

Ces pages Internet présente les textes du Code de la santé publique français. 
 

• Free medical journals French : 
http://www.gfmer.ch/Medical_journals/Free_medicalSub1.php?fnct=selectParLa
ngue&param1=French  

Cette page Internet présente une liste de périodiques scientifiques médicaux dont la 
consultation est libre et en langue française. 
 

• Human : http://www.humans.be/chimie%20structure%20de%20l%20atome.html  
Human est un site qui présente de façon générale mais détaillée les différentes parties du 
corps humain. 
 

• Infirmier.com : http://www.infirmiers.com  
Ce site est destiné aux professionnels infirmiers. 
 

• Le portail des agences sanitaires : http://www.sante.fr  
Le portail des agences sanitaires est un portail qui fédère les agences sanitaires sous tutelle 
du Ministère de la santé et des solidarités. 
 

• Ordre national des médecins : http://www.conseil-
national.medecin.fr/?url=rubrique.php&menu=ANNUAIRE  

Ce site propose un annuaire des professionnels de la médecine exerçant en France. 
Propose aussi une sélection de documents liés au secteur professionnel. 
 

• Ordre National des Pharmaciens : http://www.ordre.pharmacien.fr  
Ce site propose un annuaire des professionnels de la pharmacie exerçant en France. 
Propose aussi une sélection de documents liés au secteur professionnel. 
 

• UMVF (Université Médicale Virtuelle Francophone) : http://www.umvf.prd.fr/ 
Portail documentaire né de la collaboration d'universités de médecine française. Tente de 
promouvoir l'usage des Technologies de l'Information et de la Communication pour 
l'Education (TICE) dans le domaine médical. 
Ce site propose un large panel d'information référencées et catalogués par des 
professionnels. 
 
 

• Web MD : http://www.medscape.com  
Web MD est une organisation dont le but est d'aider ses utilisateurs à trouver de l'information 
médicale. Les deux sites suivants y sont associés : 
www.eMedicine.com  
www.theheart.org  
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h) Ressources utiles : dictionnaires et apprentissage de la 
recherche documentaire 
 

• Dictionnaires et glossaires médicaux électroniques : 
http://www.bib.umontreal.ca/SA/dict.htm  

Il s'agit d'un site répertoriant divers dictionnaires ou glossaires spécialisés dans le domaine 
médical.  
Dictionnaires généraux     Dictionnaires par spécialité     Dictionnaires de langue 
 

• Nephrohus learning : http://www.nephrohus.org/s/spip.php?article49  
Il s’agit ici d’une page Internet présentant la recherche documentaire médicale. 
 

• Recherche d’informations médicales sur Internet : 
http://www.sfmg.org/Publication/aide_publication/biblio_internet/index.htm  

Cette page Internet présente une aide à la recherche bibliographique de ressources 
médicales. 
 

• Repere : http://repere.enssib.fr  
Ressources Electroniques Pour les Etudiants, la Recherche et l’Enseignement.  
 

• Savoir interroger medline : 
http://www.ext.upmc.fr/urfist/biolo/bioguide2/medline/medline.htm  

Ce site Internet présente  en détail les enjeux et les méthodes pour se repérer dans une 
recherche documentaire médicale en utilisant Medline.  
 

• Tutorial de Pubmed :  
http://urfist.u-strasbg.fr/supports/bddbi_co/pubmed/m1001.html  

Ce tutorial est en langue française.  
 

i) Approfondir sa recherche 
 

• Liste de bases de données : 
http://doccismef.chu-

rouen.fr/servlets/Logique?Mot=base%20de%20donnees.tr&aff=4&tri=100&datt=2&deb
ut=0#  

http://doccismef.chu-
rouen.fr/servlets/Logique?Mot=base%20de%20donnees.tr&aff=4&tri=100&datt=2&deb
ut=0  
Liste très complète de ressources de langue françaises existantes dans le domaine médical.  
 

• DADI - Répertoires des bases de données gratuites disponibles sur Internet : 
http://dadi.univ-lyon1.fr/index.php  

DADI est un annuaire répertoriant plus de 1000 bases de données bibliographiques libres 
d'accès. Le domaine traité de ces bases de données est l'ensemble de l'IST. 
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