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DESCRIPTION DE « eBooks Medical Subscription Collection » 
 

 
 

Produit : eBooks Medical Subscription Collection offre aux étudiants en médecine, praticiens, chercheurs 
et autres, une collection de plus de 4 200 eBooks, publiés par les éditeurs de renomée internationale tels que : 
Wiley-Blackwell, Springer Publishing Company, Wolters Kluwer Health, Lippincott Williams and Wilkins, 
Thieme, Cambridge University Press, Oxford University Press, Springer Publishing Company, International 
Quintessence Publishing Group et autres 

 

Domaines Couverts : Parmi les spécialités couvertes nous avons : 
 Anatomie 

 Anesthésie  

 Cardiologie 

 Chirurgie 

 Dermatologie 

 Diagnostic 

 EBM ou Médecine basée sur des preuves 

 Endocrinologie et Métabolisme 

 Gastroentérologie 

 Gestion de la douleur 

 Gynécologie et Obstétrique 

 Médecine clinique 

 Médecine d'urgence 

 Médecine générale 

 Médecine interne 

 Néphrologie 

 Neurologie 

 Nutrition 

 Oncologie 

 Ophtalmologie 

 Orthopédie 

 Otorhinolaryngologie 

 Pathologie 

 Pédiatrie 

 Pharmacologie 

 Pneumologie et Médecine thoracique 

 Psychiatrie 

 Radiologie, Radiothérapie et Médecine    

            Nucléaire 

 Rhumatologie 

 
 
Méthode d’accès : 
 

✓ Par adresse IP de l’institution (Adresse fixe publique) via l’URL  search.ebscohost.com. 
✓ Par codes d’accès à distance (pour pouvoir permettre de consulter eBooks Medical Subscription 

Collection 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/

