Ressources supprimées en 2014

Bases de données
Suppression de 12 bases (sur 22) :
- Embase
Base de données bibliographique produite par Elsevier.
Indexe 7 000 revues de médecine, pharmacologie, toxicologie, etc., depuis 1974.
Aucun accès.
- Francis
Base de données bibliographique produite par l’Inist (CNRS).
Plus de 2,5 millions de références bibliographiques dans le domaine des sciences humaines et
sociales, depuis 1984. Recense aussi bien des articles que des comptes rendus de congrès,
ouvrages, thèses et rapports. Accorde une place particulièrement importante à la littérature
française et européenne.
Accès via Adel réservé aux membres de Paris Descartes.
- Imaios
Atlas interactif d'anatomie humaine en 3D, formation interactive spécialisée dans l’imagerie
par résonance magnétique, cas cliniques en imagerie médicale.
Aucun accès.
- International Pharmaceutical Abstracts (IPA)
Base de données bibliographique produite par l’American Society of Health-System
Pharmacist.
Dépouillement depuis 1970 de 800 périodiques (Archiv der Pharmazie, Soap, Perfumery and
Cosmetics, American Journal of Health-System Pharmacy). Sciences pharmaceutiques
(indications et effets des médicaments, toxicité, pratiques pharmaceutiques, législation,
biopharmacie, économie, éthique, éducation à la santé), médecine alternative et par les
plantes.
Aucun accès.
- Légibase Santé
Publiée par Berger-Levrault.
Base de données factuelles, française, dans le domaine de la réglementation hospitalière en
établissements publics sanitaires et sociaux.
Aucun accès.
- Pascal
Base de données bibliographique produite par l’Inist (CNRS).
Couvrant l’essentiel de la littérature mondiale en sciences, technologie et médecine, elle
indexe plus de 3 000 revues depuis 1987. Pascal signale des articles de journaux, des actes de
congrès, des thèses, des brevets, des rapports. Elle met l’accent sur la littérature française et
européenne (45 % des documents signalés).
Aucun accès.
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- Pharmacopée européenne
Publiée par la DEQM (Direction européenne de la qualité du médicament & des soins de
santé).
La bibliothèque possède toutes les éditions papier parues (depuis 1967).
Médicaments en usage en Europe. 2 000 monographies sur des préparations et des substances,
300 méthodes générales d’analyse et 2 400 réactifs.
Aucun accès.
- Reaxys
Base publiée par Elsevier.
Base de données en chimie organique, organométallique et minérale. Regroupant les bases
CrossFire Beilstein, Gmelin, et Patent Chemistry Database. Plusieurs millions de réactions et
de composés chimiques avec leurs propriétés, ainsi que les références associées. Recherches
sur les réactions et les substances (substructure, formule moléculaire).
35 millions de réactions, 22 millions de substances, 45 millions de citations.
Aucun accès.
- Science of Synthesis
Base publiée par Thieme Chemistry.
Version en ligne de l’ouvrage de référence sur les synthèses de molécules. Reprend le contenu
de tous les volumes imprimés parus. Contient les différentes éditions de l’ouvrage de
référence : Methoden der organischen Chemie.
250 000 réactions pour plus de 2 700 sortes de composés organiques, 146 000 procédures
expérimentales de produits spécifiques, 580 000 structures.
Aucun accès.
- Sportdiscus
Base publiée par Ebsco
Base de données bibliographique et en texte intégral, en sport, médecine du sport et
kinésithérapie. 530 revues en texte intégral, depuis 1985.
Aucun accès.
- Techniques de l'Ingénieur
Base publiée par la maison d’édition du même nom.
Base de données en français destinée aux ingénieurs. 14 packs dans les domaines couverts par
la faculté de pharmacie : bioprocédés, technologies de l’eau, constantes physico-chimiques,
agroalimentaire, etc.
Aucun accès.
- UptoDate
Base publiée par Wolters Kluwer.
Outil d’aide à la décision en anglais, à destination des praticiens. 9 000 sujets répartis en
19 spécialités médicales.
Aucun accès.
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Périodiques électroniques, bouquets, agrégateurs de
revues
Suppression de 8 000 périodiques électroniques (sur 11 500 environ) :
- Academic Search Premier
Base de données bibliographique et en texte intégral produite par Ebsco.
Pluridisciplinaire, avec une forte composante en sciences et santé : 13 500 revues indexées,
4 700 en texte intégral, avec des archives pouvant remonter à 1975.
Aucun accès.
- Adis
20 titres en pharmacologie / pharmacie publiés par Springer, ADIS, Wolters Kluwer Health,
disponibles sur Springerlink, notamment Drugs, Biodrugs, Sport Medicine.
Accès aux archives sur le site de l’éditeur jusqu’en 2013.
- American Society for Microbiology
Bouquet de 11 revues en microbiologie, notamment Microbiology, Clinical Microbiology
Reviews, Microbiology and Molecular Biology Reviews.
Accès libre aux archives sur le site de l’éditeur 4 mois après publication.
- Cairn
Agrégateur d’environ 300 revues et plusieurs centaines de livres électroniques français, en
sciences humaines et en particulier en psychologie.
Accès via Adel réservé aux membres de Paris Descartes.
- EMBO Journal et EMBO Reports
Revues importantes en biologie moléculaire, éditées par l’Organisation européenne de
biologie moléculaire et Wiley en 2014 (Nature Publishing jusqu’en 2013).
Accès aux archives de 2007 à 2013 sur le site de Wiley.
- INFORMA HealthCare
Bouquet de l’éditeur Informa. Environ 200 revues en médecine, biologie, immunologie,
pharmacie, notamment Critical Reviews in Toxicology, International Reviews of Immunology,
Drug Metabolism Reviews, Expert Opinion on Biological Therapy.
Archives accessibles partiellement (Core Collection) sur le site de l’éditeur de 2007 à 2013.
- JAMA et AMA
Bouquet de 10 revues majeures comprenant le JAMA et les Archives, notamment les Archives
of General Psychiatry, Archives of Internal Medicine.
L’accès au contenu courant reste disponible dans les bibliothèques de Paris Descartes et en
accès distant pour les membres de Paris Descartes.
- Karger
Bouquet d’environ 90 revues en médecine, dermatologie, neurosciences, génétique,
notamment Psychotherapy and Psychosomatics, Journal of Innate Immunity,
Neurodegenerative Diseases.
Archives accessibles sur le site de l’éditeur de 2008 à 2013.
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- Mary Ann Liebert
Environ 100 revues en biotechnologie, génétique, biochimie, endocrinologie, médecine
alternative, notamment Antioxidants & Redox Signaling, Tissue Engineering, Stem Cell.
Accès aux archives sur le site de l’éditeur de 2004 à 2013.
- Methods in Enzymology
Publiées par Elsevier.
Disponible sur Science Direct, depuis le volume 311 de 2000.
La bibliothèque achète au numéro tous les volumes imprimés de la collection.
Accès aux archives de 2000 à 2013 sur Science Direct.
- Nature
Accès aux archives sur le site de Nature de 2007 à 2013.
- Nature Drug Discovery
Accès aux archives sur le site de Nature de 2007 à 2013.
- Package paramédical (Elsevier Masson)
Bouquet de 19 revues paramédicales et du Traité des Savoirs Infirmiers, notamment Soins et
la série des Soins, Revue de l’infirmière, Vocation sage-femme.
Pas d’accès aux archives.
- Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States
L’accès au contenu courant reste disponible dans les bibliothèques de Paris Descartes et en
accès distant pour les membres de Paris Descartes.
- La Revue du praticien
L’accès au contenu courant reste disponible dans les bibliothèques de Paris Descartes et en
accès distant pour les membres de Paris Descartes.
- Taylor et Francis
Bouquet d’environ 1 100 revues en sciences et en sciences humaines, notamment en
psychologie, médecine, notamment Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology,
Journal of Biopharmaceutical Statistics.
Archives accessibles partiellement (Core Collection) sur le site de l’éditeur de 2007 à 2013.
- Thieme
Bouquet Chemistry, 5 titres accessibles en ligne : Synlett, Synthesis, Pharmacopsychiatry,
Planta Medica, Synfacts.
Accès aux archives de Synlett (1989-2009) et Synthesis (1969-2009) (archives rétrospectives
achetées en 2009). Accès aux archives 2009-2013.
- Wiley-Blackwell
Bouquet majeur d’environ 1 300 titres en sciences (biologie, chimie, etc.), médecine,
psychologie, sciences infirmières, sciences humaines, notamment CA - A Cancer Journal for
Clinicians, FEMS Microbiology Reviews, Hepatology, Stem Cells.
Archives accessibles de 1997 à 2013.
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Revues électroniques isolées (accès aux archives
partielles seulement)
AACR Journal Suite (dont Cancer Research, Clinical Cancer Research)
American Surgeon
Annals of Plastic surgery
Annals of Surgery
Circulation Research
Drug Metabolism and Disposition
Canadian Journal of Public Health
Clinical and Investigative Medicine
Clinical Journal of Spain
Clinical Otolaryngology
International Surgery - Official Journal of the International College of Surgeons
Journal of Biological Chemistry
Journal of Cognitive Neuroscience
Journal of Cosmetic Science
Journal of Dentistry for Children
Journal of Speech Language and Hearing Research
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics
Molecular Biology of the Cell
Molecular Pharmacology
Pharmacological Reviews
Sleep
Spine
The Bone and Joint Journal

Périodiques imprimés
Suppression d’environ 1 000 abonnements payants (sur environ 1 035), notamment :
Advanced Synthesis and Catalysis
Biochemical Journal & Biochemical Society Transactions
Brain
Le Concours médical
Drugs
JAMA et les 9 AMA (Archives of …)
Journal of Clinical Pharmacology Therapeutics
Journal of Heterocyclic Chemistry
Journal of Immunology
Le Quotidien du médecin
Nature
Nature Neuroscience
NEJM
Planta Medica
PNAS
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Radiologic Clinics of North America
La Revue du praticien
Synlett
Synthesis
Ne sont conservées que les revues reçues en don.

Livres électroniques
Suppression de 5 collections d’ebooks (sur 8) :
- Bibliothèque numérique de droit de la santé et d'éthique médicale (BNDS)
Produite par les Études hospitalières (Bordeaux).
Portail de revues et de livres français en droit de la santé, éthique, gestion, management des
personnels de santé, etc.
Pas d’accès aux archives.
- Conf+
Produit par Med XL / S Édition.
Plate-forme pédagogique de préparation au concours de l’internat de médecine : fiches ECN,
cas d’imagerie, conférences de consensus.
Pas d’accès aux archives.
- Knovel
Collection de 1 800 livres scientifiques d’éditeurs divers, destinés aux ingénieurs, répartis
dans plus de 30 domaines. La BIU Santé n’est plus abonnée au bouquet Pharmaceuticals,
Cosmetics & Toiletries qui comporte 71 titres.
Aucun accès.
- Medicine Complete
Publié par Pharmaceutical Press.
E-books spécialisés en pharmacologie. Abonnement à Clarke’s Analysis of Drugs and
Poisons, Martindale : the Complete Drug Reference, Pharmaceutical excipients, Stockey’s
Drug interactions.
Aucun accès.
- Ebooks Wiley Blackwell
Livres électroniques et ouvrages de référence (MRW, encyclopédies) édités par Wiley
Blackwell, dans les domaines de la médecine, de la chimie et de la pharmacie.
Ex : Patai’s Chemistry of Functional Groups, Burger’s Medicinal Chemistry and Drug
Discovery, Current Protocols in Cytometry, Encyclopedia of Molecular Cell Biology and
Molecular Medicine, Encyclopedia of Life Sciences.
Pas d’accès aux archives.
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