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DESCRIPTION DE « MEDLINE Complete » 
 
 

Produit : MEDLINE Complete est le plus important compagnon de l’index MEDLINE, elle propose le texte 
intégral des revues les plus utilisées de l'index MEDLINE. Couvrant un large éventail de sujets, il s'agit d'une 
ressource essentielle pour les médecins, les professionnels de la santé et les chercheurs travaillant dans les 
domaines de la biologie et de la Médecine.  
MEDLINE Complete fournit une interface conviviale et de puissantes fonctionnalités de recherche, 
notamment des options de recherche de base et avancées. Les utilisateurs peuvent rechercher et récupérer 
efficacement des informations avec les vedettes-matières médicales MeSH (Medical Subject Headings)) 
créées par la National Library of Medicine des États-Unis. 

Domaines Couverts:  

 Sciences médicales cliniques et précliniques 
 Sciences paramédicales  
 Sciences vétérinaires  
 Médecine expérimentale 
 Enseignement des sciences médicales 
 Sciences de la vie 

 Nutrition 
 Anatomie Pathologique 
 Toxicologie 
 Psychiatrie 

 
 
Contenu : Plus de 2 230 revues peer reviewed dont plus de 1 500 revues sont actives et disponibles en texte 
intégral, les archives peuvent remonter jusqu’à 1946. 
 
Services et Points forts :  
 

✓  Le contenu de la base de données MEDLINE Complete constitue une référence incontournable dans 
le domaine des sciences médicales   
✓ Toutes les revues publiées récemment, sont basées sur des recherches faites sur MEDLINE. 
✓ Les chercheurs choisissent de publier dans les journaux indexés dans MEDLINE pour une meilleure 
visibilité de leurs travaux.   

 
 

Méthode d’accès : 
 

✓ Par adresse IP de l’institution (Adresse fixe publique) vial’URL search.ebscohost.com.  
 
✓ Par codes d’accès à distance (pour pouvoir permettre de consulter MEDLINE Complete hors 
institution). 

 
Fournisseur : EBSCO Publishing 
 

EBSCO Publishing, est une société américaine, considérée comme le plus grand agrégateur de ressources 
d’informations et de documentations dans le monde. 
EBSCO offre une gamme de plus de 300 bases de données regroupant des dizaines de milliers de revues, de 
magazines, de livres, de monographies, de rapports et de publications en texte intégral, émanant d’éditeurs 
de renom, dont le contenu est pour la plus grande partie peer reviewed. 
 

http://search.ebscohost.com/

