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DESCRIPTION DE « UpToDate » 
 
 

Produit : UpToDate est une solution d’aide à la prise de décision clinique, élaborée à partir de la 

médecine basée sur des données probantes (EBM, Evidence Based Medicine) et révisée par les pairs. 
 

  Cet outil met à la disposition du médecin praticien, de l’interne ou de l’étudiant au stade clinique, 

l’ensemble des connaissances médicales mondiales et les dernières recommandations des bonnes 

pratiques, en les présentant d’une façon structurée et directement utilisable sur leurs lieux des soins. 
 

  UpToDate dispose d'une équipe constituée de plus de 7300 médecins qui rédigent plus de 12000 sujets 

cliniques, actualisés au quotidien après avoir consulter :  

✓ Plus de 514 000 références Medline,  

✓ Plus de 430 revues de références indexées dans PubMed,  

✓ Les essais cliniques randomisés,  

✓ Des milliers de conférences,  

✓ Les recommandations de l’OMS, … 
 

  UpToDate répond rapidement à vos questions cliniques et permet de gagner du temps, tout en 

améliorant les résultats cliniques et la santé des patients. 

 

Contenu :  UpToDate contient :  

• La collection d'informations médicales avec graphiques, diagrammes et images, 

• Recommandations à trois niveaux, 

• Interactions médicamenteuses : interaction médicaments/médicaments, médicaments/aliments. 

• Calculatrices médicales : UpToDate intègre des calculatrices qui vous permettent de saisir les 
données des calculs les plus courants afin d'obtenir des résultats numériques qui vous aideront à 
estimer les degrés de gravité ou les facteurs de risque d'un patient. 
 
 

Spécialités couvertes : 

1 Allergie et immunologie 14 Néphrologie  

2 Anesthésiologie 15 Neurologie 

3 Médecine cardiovasculaire 16 Obstétrique, gynécologie et santé des femmes 

4 Dermatologie 17 Oncologie 

5 Médecine d'urgence (adulte et pédiatrie) 18 Soins palliatifs 

6 Endocrinologie et diabète 19 Pédiatrie 

7 Médecine familiale et médecine générale 20 Soins primaires (adultes) 

8 Gastro-entérologie et hépatologie 21 Médecine sportive de soins primaires 

9 Chirurgie générale 22 Psychiatrie 

10 Gériatrie 23 Médecine pulmonaire et de soins intensifs 

11 Hématologie 24 Rhumatologie 

12 Médecine hospitalière 25 Médecine du sommeil 

13 Maladies infectieuses   
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Services et Points forts :  

• UpToDate bénéficie d’une mise à jour continue. 

• Les médecins rédacteurs supervisent l'intégrité et la cohérence des processus d'examen et 

travaillent en étroite collaboration avec les auteurs experts pour exploiter et surveiller : 

✓ Plus de 430 revues à comité de lecture, 
✓ Les bases de données cliniques et essais cliniques des nouvelles découvertes médicales,  
✓ Bases de données documentaires tells que: “Medline”, “The Cochrane Library”, “Clinical 

Evidence” et “Agency for Healthcare Research and Quality”, 
✓ Lignes directrices et rapports d'essais des agences de premier plan telles que : les 

« Centers for Disease Control and Prevention » des États-Unis, « l'Agence européenne des 
médicaments » et » l'Organisation mondiale de la santé », 

✓ Actes des grandes réunions scientifiques, 
✓ Plus de 7 300 experts de renommée mondiale possédant une vaste expérience clinique 

aident les rédacteurs en chef à appliquer des preuves à des situations de patients 
spécifiques. 
 

• Requêtes et navigation dans neuf langues. 
 

Mode d’accès : Disponible en ligne, via l’adresse IP, URLuptodate.com, ou via des applications sur 

tablettes ou smartphone, UpToDate est utilisé par plus de 2 millions de cliniciens dans le monde pour 
disposer des réponses : 

✓ Les plus fiables, 

✓ Après avoir été validées par les experts en la matière, 

✓ Dont la mise à jour est la plus récente 

✓  Pour accomplir au mieux, leur pratique médicale quotidienne sur leur lieu de travail. 

 

Fournisseur : Wolters Kluwer est un fournisseur international d'informations et de solutions logicielles 

professionnelles et de services destinés aux cliniciens, aux infirmières, aux comptables, aux avocats et 
aux secteurs de la fiscalité, de la finance, de l'audit, du risque, de la conformité et de la réglementation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


