VetMed Resource
Le service d’information vétérinaire complet en ligne : l’outil
d’aide idéal pour la recherche et la formation continue
Qu’est-ce que VetMed Resource ?
VetMed Resource est la collection la plus complète d’informations scientifiques publiées dans le domaine vétérinaire et disponible en
ligne ; elle couvre trois fois plus de publications que toutes les autres bases de données open source.
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Toutes les informations des CAB Abstracts
Elles contiennent :
•

Plus d’1,7 million d’archives bibliographiques, qui commencent dès 1973

•

Plus de 25 000 archives ajoutées chaque année

•

Plus de 90 000 archives avec des articles de journaux complets, de comptes-rendus de conférences et d’autres supports.

L’option « Smart Searches » (Recherches Intelligentes) vous permet d’obtenir les meilleurs résultats de la base de données,
et des coordonnées sont mises à votre disposition pour demander de l’aide dans vos recherches.
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Qui l’utilise ?
VetMed Resource est un outil en ligne essentiel pour les vétérinaires, chercheurs, décideurs, étudiants et enseignants, leur fournissant
des informations factuelles afin de soutenir la prise de décision, la formation continue et le développement professionnel.

Pourquoi l’utiliser ?
•

Plus besoin de parcourir une documentation scientifique ou de nouvelles sources, toujours plus copieuses

•

Pour accéder aux développements actuels de la recherche dans le domaine des sciences vétérinaires

•

Pour localiser facilement les recherches pertinentes, car nous avons identifié les concepts importants pour vous

•

Pour une collection de textes intégraux vaste et grandissante

•

Pour des options de recherche flexibles qui vous aident à effectuer votre recherche en fonction de vos besoins et de votre
niveau d’expertise

•

Pour découvrir des revues et des publications qui ne sont pas couvertes par d’autres bases de données

•

Pour les sections news et reviews qui vous aident à comprendre les nombreuses données disponibles

•

Pour les archives spécifiques balisées pour impression ou pour exportation vers des logiciels bibliographiques tels que
EndNote, ProCite et Reference Manager

Accédez à VetMed Resource aujourd’hui et bénéficiez :
•

D’une richesse de ressources historiques et actuelles en matière de médecine vétérinaire

•

D’articles spécialement commandés et examinés par des pairs, écrits par des experts dans leur domaine

•

De nouveaux rapports sur les développements en matière de médecine vétérinaire

•

D’un accès instantané à la collection Animal Health and Production (Santé et Production Animale)

•

De fiches sur les principales maladies des cochons, de la volaille et des ruminants

•

De la meilleure solution disponible pour vos besoins pratiques

•

D’un accès à plus de 100 chapitres de livres CABI

•

D’une comparaison de la couverture des comptes rendus pour les termes vétérinaires

« Afin de maximiser la couverture des revues et d’éviter de passer outre des données potentiellement importantes, CAB Abstracts
doit être incluse dans toute recherche de documentation vétérinaire. »
Grindlay D.J.C; Brennan, M.L.; Dean, R.S., 2012 Searching the Veterinary Literature: A Comparison of the Coverage of Veterinary Journals
by Nine Bibliographic Databases. Journal of Veterinary Medical Education, 39(4), DOI: http://dx.doi.org/10.3138/jvme.1111.109R

contact
Contactez notre équipe des Ventes pour en savoir plus et pour demander une version d’essai gratuite :
CABI Head Office, Nosworthy Way, Wallingford, Oxfordshire OX10 8DE, UK. T : +44 (0)1491 829313, E : sales@cabi.org
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