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Sont désormais en ligne sur le site de la Bibliothèque interuniversitaire de
santé http://www.biusante.univ-paris5.fr/histmed/medica/cote?bsfhm 
le Bulletin de la Société française d’histoire de la médecine (1902-1941, avec
les tables 1902-1914) et notre actuelle revue Histoire des sciences médicales
(à l’exception des trois dernières années, cet «embargo» permettant le main-
tien du tirage papier sous sa forme actuelle)

On dispose de deux accès : 

• feuilletage volume par volume à l’adresse :
http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/medica/cote?bsfhm

• recherche par les index (noms des auteurs, mots des titres des articles) à
l’adresse :
http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/medica/periodiques.htm 

Cette deuxième adresse permet une recherche croisée avec huit autres
revues majeures du XVIIIème au XXème siècle. On peut imprimer les textes.
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