
Santé publique sans frontières
Global Health offre aux chercheurs et aux étudiants 
un accès inégalé à toutes les recherches et pratiques 
internationales en matière de santé publique, pour 
acquérir une connaissance sans frontières

www.cabi.org/globalhealth
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Global Health est la seule base de données spécialisée 
qui propose des extraits, des références et des ressources 
bibliographiques dédiée à la santé publique, complétant ainsi 
les recherches liées à la médecine et à la santé internationale en 
capturant les publications clés qui ne sont pas prises en compte 
par d’autres bases de données. Global Health a été créée 
pour s’assurer que les publications essentielles issues de toutes 
les sources puissent être portées rapidement et facilement à la 
connaissance de ceux qui travaillent dans ce domaine.

Caractéristiques clés
• Portée mondiale : capture la littérature internationale 

qui n’est pas couverte par d’autres bases de 
données, fournissant aux utilisateurs une véritable 
perspective mondiale.

• Unique : plus de 64 % des revues contenues dans 
Global Health ne figurent pas dans Pubmed et près de 
70 % ne figurent ni dans Medline, ni dans Embase.

• Sélection spéciale : la littérature est sélectionnée 
par domaine de spécialisation. Seuls les articles 
pertinents sont sélectionnés. Et le contenu est géré 
par un bureau de conseil éditorial international.

• Complète : la base de données couvre tous les 
aspects de la santé publique à la fois au niveau 
international et communautaire, ainsi qu’un grand 
nombre de supports dans les domaines de la bio- 
médecine et des sciences de la vie.

• Texte intégral : Global Health fournit des contenus 
journalistiques complets et sélectionnés, des rapports 
et des comptes-rendus de conférences provenant de 
sources difficiles à atteindre.
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Graphique 1 : montre la couverture unique en termes de revues  
par rapport à EMBASE et MEDLINE

 Global Health

 Embase

 Medline

Données clés
• Base de données bibliographiques entièrement 

consultable, disponible sur de multiples plates-
formes.

• Contient plus de 2,4 millions d’archives scientifiques 
de 1973 à nos jours.

• Environ 175 000 archives ajoutées chaque année.

• L’information provient de 7000 périodiques, livres, 
chapitres, rapports, conférences, comptes-rendus, 
brevets, thèses, publications électroniques et autres 
ressources difficilement accessibles. Embase 
possède environ 2000 titres qui ne sont pas dans 
Medline, alors que Global Health en possède plus de 
5000 qui ne figurent pas dans Medline également.

• Couvre des revues majeures, y compris :

–  BMA (British Medical Association)

–  Evidence-Based Practice for Public Health  
(Lamar Soutter Library, Massachusetts)

–  Core Public Health Journals Project (Association 
des bibliothèques médicales aux États-Unis)

–  World Public Health Association  
(Association mondiale de santé publique)

• Soutient le développement de compétences 
essentielles et de pratiques fondées sur les faits.

• Des publications de plus de 100 pays dans plus 
de 50 langues sont extraites ; 96 % des archives 
possèdent un résumé en anglais, 15 % sont de 
sources autres qu’en langue anglaise et 27 % sont 
publiées dans des pays en développement.

• Index de vocabulaire pour améliorer l’extraction.

• Plus de 52 000 articles complets.

Données correctes novembre 2014



Santé publique
Santé communautaire

Médecine factuelle

Médecine gériatrique

Installation et pratique

Santé de la mère et de l’enfant

One Health

Santé des réfugiés, des migrants et des indigènes

Santé rurale

Santé sexuelle et reproductive

Médecine sociale, inégalités en matière de santé 
et de comportement

Lutte anti-tabac 

Urbanisation 

Santé des femmes

Promotion de la santé et du bien-être
Programmes de santé communautaire

Prévention des maladies

Diffusion des messages de santé

Santé tropicale et internationale
Santé internationale

Médecine traditionnelle

Médecine des voyages

Médecine tropicale

Santé publique tropicale

Urgences de santé publique
Bioterrorisme

Désastres et conflits

Épidémiologie et biostatistiques
Biostatistiques

Épidémiologie

Santé environnementale et santé au travail
Santé environnementale et changement climatique

Hygiène, sécurité et fraude alimentaire

Santé au travail

Assainissement et distribution de l’eau

Nutrition
Nutrition clinique

Sécurité alimentaire

Nutrition santé publique

Physiologie et biochimie nutritionnelle

Maladies infectieuses et à transmission 
vectorielle et parasitologie
Maladies bactériennes et virales

Maladies fongiques et parasitaires

Mycologie et entomologie médicale 

Maladies nosocomiales

Maladie zoonotique et santé publique vétérinaire

Diagnostique et traitement des maladies
Maladies infectieuses, parasitaires et chroniques

Traitement nutritionnel et phytothérapie

Systèmes de santé
Économie de la santé

Politique et planification sanitaire

Services de santé

Maladies chroniques
Épidémiologie du cancer, maladie du coeur et autres 
maladies chroniques

Influence du régime alimentaire sur les maladies 
chroniques

Gestion de la maladie chronique dans les installations 
pauvres en ressources

Santé mentale

Prévention de la maladie chronique

Facteurs risque des maladies chroniques

Programmes de dépistage

Sciences de la vie biomédicale
Science de l’alimentation

Microbiologie médicale

Pharmacologie et toxicologie

Couverture

« Global Health est une ressource efficace qui complète MEDLINE  
et apporte une perspective internationale nécessaire. »

Matt Wilcox, Bibliothèque des Sciences et de la Santé, Université de Quinnipiac, États-Unis

« Je m’appuie sur Global Health pour enseigner les techniques de l’information aux 
doctorants en santé publique issus de nombreux pays africains 

bénéficiant de sa couverture. »
John Eyers, Spécialiste de l’information, formateur et conseiller. Ancien bibliothécaire 

(École d’hygiène et de médecine tropicale de Londres), Royaume-Uni.



Accéder à Global Health
Global Health est disponible sur une grande variété de plates-formes et d’hôtes pour garantir que le contenu soit 
fourni dans un format qui correspond à vos besoins.

CAB Direct (plate-forme de CABI)
Ovid
EBSCO
Dialog
DIMDI
Web of Knowledge
STN

Pour en savoir plus
Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour obtenir une version  
d’essai gratuite, contactez-nous à : sales@cabi.org

Ventes

Hors Amérique du Nord :

CABI 
Nosworthy Way, Wallingford 
Oxfordshire, OX10 8DE, UK 
T : +44 (0) 1491 829313 
F : +44 (0) 1491 829198 
E : sales@cabi.org

En Amérique du Nord :

CABI  
38 Chauncy Street, Suite 1002 
Boston, MA 02111, USA 
T : +1 800 552 3083 (Toll Free) 
E : sales@cabi.org

contact
CABI, Nosworthy Way, Wallingford, Oxfordshire OX10 8DE, UK. T : +44 (0)1491 829313, F : +44 (0)1491 829198

www.cabi.org/globalhealth
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