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Spécialité en cours de développement :
Soins de premier recours et médecine interne
pour adultes
Rhumatologie
Pneumologie, Réanimation et médecine du
sommeil
Pédiatrie
Oncologie
Obstétrique, gynécologie et santé féminine
Neurologie
Néphrologie et hypertension
Médecine hospitalière
Médecine familiale
Médecine d’urgence pour adultes et enfants

Trouvez rapidement et
facilement les réponses
cliniques pour prendre les
bonnes décisions au moment
d’administrer les soins

Médecine cardiovasculaire
Infectiologie
Hématologie
Gériatrie
Gastroentérologie et hépatologie

Guide
utilisateur
institutionnel

Endocrinologie et diabète
Chirurgie générale
Allergie et immunologie

UpToDate propose des informations sur
plus de 9 500 rubriques cliniques dans
19 spécialités :

UN CONTENU SOLIDE

UpToDate®
REJOIGNEZ LA PLUS GRANDE
COMMUNAUTÉ CLINIQUE AU
MONDE
Depuis 20 ans, UpToDate procure à notre
communauté de plus de 600 000 utilisateurs des
recommandations pratiques factuelles, sans parti
pris et constamment mises à jour, aﬁn de prendre les
bonnes décisions au moment d’administrer les soins.
UpToDate est l’une des ressources d’informations
cliniques les plus ﬁables au monde. En fait, des
recherches indépendantes démontrent que
les médecins se tournent plus facilement vers
UpToDate que vers toute autre ressource pour
trouver des réponses à leurs questions cliniques.1
Découvrez vous-même pourquoi vos confrères
préfèrent UpToDate aux autres ressources d’informations.
1. Source : Schilling LM, et al. Acad Med. 2005:80(1):51

Les médecins ont
consulté plus de
200 millions de
rubriques UpToDate
l’an dernier, et ce
chiffre continue
d’augmenter.

DES FONCTIONS COMPLÈTES
UpToDate est conçu pour vous aider à trouver des informations rapidement et
facilement. Voici quelques-unes des fonctions que nous avons ajoutées au cours de
ces 20 dernières années :
La recherche d’images vous permet de rechercher près de 25 000 images ﬁables et
d’afﬁcher les résultats sous forme de miniatures faciles à parcourir. Accédez directement aux
rubriques référençant l’image pour de plus amples informations. Exportez-les, imprimez-les
ou envoyez-les par e-mail selon vos besoins.
Un plugiciel à ajouter à votre navigateur IE ou FireFox, aﬁn d’accéder à UpToDate
directement depuis la page d’accueil du navigateur.
Des liens vers des articles intégraux référencés (si vous êtes abonné à un tel service).
« Quoi de neuf ? », un résumé des découvertes importantes par spécialité, notamment les
mises à jour en matière de changement des pratiques.
Le suivi des crédits de FMC/heures de contact de FC/durées de DPC disponible quand
vous accédez à UpToDate depuis l’intranet ou le DME de votre hôpital.
Une base de données des médicaments et des interactions médicamenteuses (en
partenariat avec LexicompTM), comprenant plus de 5 100 médicaments pour adultes,
pédiatriques, internationaux et naturels.
Plus de 135 calculatrices médicales, pour ne plus avoir besoin de retenir des formules ou
d’utiliser des appareils séparés.
Près de 1 000 rubriques d’informations pour les patients aﬁn de vous aider à informer
vos patients et les inciter à prendre les décisions avec vous.
Un bouton « Réactions » vous permettant d’envoyer vos questions et commentaires à nos éditeurs.
« Les actualités d’UpToDate », une page comprenant des mises à jour de contenu
récentes, des possibilités de formation et des liens vers notre lettre d’information.

Ouvrez pour commencer
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UpToDate dispose de fonctions puissantes
Lien vers notre lettre
d’information.

Utilisez l’outil de recherche pour
rechercher un mot ou un synonyme
dans une rubrique.

Accédez aux informations
patient pour les partager avec
vos patients.

Imprimez du texte, des
références, des images ou
toute la rubrique.

Envoyez des questions et
des commentaires à nos
éditeurs.

Découvrez les
« Nouveautés » par
spécialité depuis la
dernière version.

Envoyez des
rubriques par e-mail
à vos collègues ou
patients.

Afﬁchez un plan
détaillé dans chaque
rubrique.

Afﬁchez la date de
dernière mise à jour
de la rubrique.

Cliquez sur un
en-tête pour accéder
directement aux
informations dont
vous avez besoin.

Accédez aux
rubriques connexes
pour rechercher
des informations
supplémentaires.
Liens vers les
informations sur
les auteurs et les
éditeurs.

Révisez les
recommandations
de traitements.
Fournissez des
commentaires
importants.

Cliquez pour afﬁcher
un résumé Medline.

Afﬁchez toutes les
images associées à
une rubrique sous
forme de
miniatures.

Comment répondre aux questions cliniques avec UpToDate
www.uptodate.com

1 Saisissez un mot ou une phrase dans la zone

de recherche « New Search ».
Plus votre recherche est précise, plus elle est susceptible
de vous renvoyer les résultats attendus. Pour rechercher
uniquement des images, sélectionnez l’option « Graphics »
dans le menu déroulant.

4 Utilisez les plans de rubrique.
Cliquez sur un titre dans le plan pour accéder à la section
correspondante de la rubrique. Le plan de la rubrique
comprend également des liens vers les rubriques connexes et
les images associées. Afﬁchez toutes les images associées à
une rubrique sous forme de miniatures.

2 Triez les résultats par ordre de priorité sur

la page des résultats de recherche ou ﬁltrez
votre recherche par images uniquement.
Afﬁchez les titres dans l’ordre par défaut (« All Topics »)
ou choisissez de trier la liste des rubriques pertinentes par
ordre de priorité (« Adult », « Pediatric » ou « Patient »).
Sélectionnez « Graphics » pour afﬁcher toutes les images
pertinentes sous forme de miniatures.

5 Recherchez du texte dans les rubriques.
Cliquez sur « Find » et saisissez le texte à rechercher. Sélectionnez
« Find synonyms » si vous souhaitez trouver les correspondances
parfaites et des synonymes, ou « Find exact match » pour trouver
uniquement les correspondances parfaites. Cliquez sur « Find »
pour mettre en surbrillance toutes les occurrences du texte. Pour
effacer la mise en surbrillance, cliquez sur « Clear ».

3 Accédez aux rubriques à partir de la page des

résultats de recherche.
Cliquez sur le titre d’une rubrique pour l’afﬁcher. Positionnez
le pointeur de la souris sur le titre de la rubrique pour afﬁcher
son plan. Cliquez ensuite sur un titre dans le plan pour
accéder à une section spéciﬁque.
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médicamenteuses (en ligne uniquement).
Cliquez sur la ﬂèche en surbrillance sur l’écran de recherche pour
afﬁcher les interactions médicament-à-médicament, médicamentà-herbe, herbe-à-herbe à l’aide du programme des interactions
médicamenteuses Lexi-Interact™.
*En partenariat avec Lexicomp™

Consultez la démonstration d’UpToDate à l'adresse www.uptodate.com/demo.

