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Bonjour,
Suite à l'abandon de la licence LWW par la Bibliothèque de l'Université Laval en décembre dernier, le CHU et
l'IUCPQ ont acquis conjointement le sous-ensemble High Impact Collection de cet éditeur, et ce pour une durée
d'un an à compter du 1er avril.
Celui-ci comprend environ 70 revues; à cet ensemble, l'IUCPQ a ajouté 14 titres à la carte. Parmi tous ces titres,
vous trouverez entre autres:
- American Journal of Surgical Pathology
- Anesthesia & Analgesia
- Anesthesiology
- Annals of surgery
- Circulation : Arrhythmia & Electrophysiology
- Circulation : Cardiovascular Genetics
- Circulation : Cardiovascular Imaging
- Circulation : Cardiovascular Interventions
- Circulation : Cardiovascular Quality and Outcomes
- Circulation : Heart Failure
- Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology
- Current Opinion in Anaesthesiology
- Current Opinion in Cardiology
- Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care
- Current Opinion in Pulmonary Medicine
- Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention
- Journal of Hypertension
- Journal of Occupational & Environmental Medicine
- Journal of Thoracic Oncology

L'ensemble est disponible à l'adresse suivante:
http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=browse&NEWS=N&D=yrovft&BROWSEOPT=browsetitles
L'accès à la version PDF des articles est possible à partir des ordinateurs de l'hôpital, quel que soit le réseau utilisé
(enseignement, recherche, clinique). Malheureusement, pour l'instant, il n'est pas possible d'accéder à ces
ressources (uniquement celles de LWW) à partir du domicile. Les ressources électroniques des autres éditeurs
demeurent disponibles pour les membres de la communauté universitaire, comme à l’habitude, sur le site de la
bibliothèque de l’Université Laval.
Pour toute question concernant l'utilisation de ces ressources, n'hésitez pas à communiquer avec le personnel de
la bibliothèque ou avec la direction de l’enseignement.
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