Collection OvidFrançais : 30 livres médicaux de référence en
français
L’ajout de cette collection est sans frais pour les partenaires du consortium du RUIS de l’UdeM puisqu’il
s’agit d’une acquisition permanente et non d’un abonnement annuel. La mise à jour vers d’éventuelles
rééditions de ces titres n’est donc pas comprise dans l’entente avec le fournisseur Ovid.
L’accès à cette collection est exclusif aux établissements du consortium et n’est pas compris dans les
ressources Ovid des bibliothèques de l’Université de Montréal qui détient l’ensemble de ces titres sous
d’autres formats ou plateformes. Les utilisateurs bénéﬁciant d’un accès distant aux ressources de l’UdeM
(par proxy ou VPN) ne retrouveront pas les titres de la collection par le lien OvidFR. Seuls les
établissements du consortium peuvent accéder à cette collection soit par reconnaissance IP à partir de la
plateforme OvidSP, soit par l’identiﬁant et le mot de passe du compte administrateur OvidSP fournis aux
personnels des bibliothèques ou centres de documentation des établissements du RUIS de l’UdeM.
Pour connaitre plus en détails les modalités d’accès et d’utilisation, veuillez vous référer à la page
des conditions d’accès et d’utilisation des ressources électroniques du RUIS de l’UdeM
Modalités d’accès :
L’accès est reconnu par les adresses IP de vos établissements;
A partir d’OvidSP, l’accès se fait par le lien OvidFR situé dans la barre supérieure tel qu’indiqué dans
l’image ci-dessous :

En suivant le lien OvidFR, vous quittez OvidSP et basculez vers la plateforme OvidFR:
Il est possible d’explorer ces 30 manuels soit par titre ou domaine. Il est également possible d’eﬀectuer une
recherche dans l’ensemble des contenus de la collection à partir de la fenêtre de recherche.

Si un identiﬁant et mot de passe sont demandés, veuillez indiquer l’identiﬁant et le mot de passe du compte
administrateur OvidSP fournis aux personnels des bibliothèques ou centres de documentation des
établissements du RUIS de l’UdeM. (Ceux-ci sont invités à communiquer avec nous si ces informations
sont inconnues).

Il est aussi possible de se connecter avec les mêmes informations directement à partir de ovidfr.ovid.com.
Par exemple, la capture suivante démontre une connexion directe à partir du compte d'administrateur de
l'institut Philippe Pinel de Montréal.

Listes des titres en format Excel comprenant les liens directs et autres informations signalétiques
Pour plus de détails sur cette collection, visitez ces liens sur le site du fournisseur
Description de collection
Dépliant en format PDF
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