Nous pouvons aider votre
établissement à améliorer la
santé dans le monde.
L'American Academy of Pediatrics (AAP) a un impact sur
l'application scientifique et clinique de la médecine pédiatrique
à travers le monde. En tant que représentant de l'AAP, je
m'efforce de mettre ces informations relatives aux soins de
santé de haute qualité à disposition de la communauté des
pédiatres travaillant dans des établissements comme le vôtre.

Revues et périodiques | Point-of-Care Solutions™ | Livres
électroniques de l'AAP

Revues et périodiques AAP
Nos ressources

Collection Journal en
ligne de l’AAP
Fait partie du Top 100 des plus cités dans le domaine des
sciences et de la médecine*

Économisez
25 %

Contenus dont vos
usagers ont besoin

Les 6 titres suivants rassemblés dans une
seule collection complète

ave la Collection
Journal en ligne
de l'AAP !

• Articles de recherche initiaux évalués par des pairs • Règlementations de l'AAP et directives de
pratiques cliniques • Rapports de qualité et rapports de cas • Articles d'analyse de pointe
• Nouveau ! Synthèses de recherche
• Rapports d'amélioration de la qualité • Baisse de la courbe des valeurs • Rapports de cas
• Articles de recherche initiaux évalués par des pairs • Articles de recherche, essais et commentaires
• Mise en œuvre de la politique de l'AAP • Mises à jour de la codification • Clichés de maladies infectieuses
• Actualités des sous-spécialités pédiatriques • Transformation de la pratique • Amélioration de la qualité
• Mises à jour de vaccins
• Analyses de cas, contenus audio et vidéo exclusifs en ligne uniquement • Articles courts
• Indice de suspicion et cas de diagnostic visuel • Nouveau ! Diapositives d'enseignement téléchargeables
• Articles d'analyses néonatales et périnatales • Diagnostic visuel et indice de suspicion en maternelle
• NeoVideos (coin vidéo) • Cas complexes de soins au fœtus • Analyse du mois (suivi électronique fœtal)
• Résumés d'études pédiatriques récentes et pertinentes basés sur des preuves
• Domaines thématiques ciblés couvrant plusieurs sous-spécialités pédiatriques
• Analyse de fond menée par des experts pédiatriques de l'AAP et des experts des sous-spécialités
pédiatriques

* Journal Impact Factor, Journal Citation Reports (Clarivate Analytics, 2019).

Rendez-nous visite sans tarder à
l'adresse suivante : AAPLibrary.org

Nos ressources

Contenus dont vos usagers ont besoin
• Red Book® Online • Pediatric Patient Education™ • Feuillets d'information destinés aux patients
portant sur le COVID-19 • Trousses AAP, notamment « Bright Futures », TDAH et autisme.
• Collection de conseils en soins pédiatriques Schmitt • Politique de l'AAP
• Référence rapide sur les lieux de soins
• AAP Textbook of Pediatric Care • Bibliothèques visuelles, vidéos, webinaires et appli mobile sur les
procédures et la santé mentale

Inclus dans
Pediatric Care
Online™

Nos ressources
Collection des nouveaux titres de livres
électroniques 2020 de l'AAP
Achat unique de droits d'utilisation perpétuels

Nouveau !

Les collections de droits perpétuels, de 2016
à 2019, et les livres de fonds d'édition sont
également disponibles à la vente.
Contactez votre représentant pour obtenir des
rabais institutionnels sur plusieurs collections.

Collection de livres électroniques sur la
réanimation néonatale (NRP®)
Licence annuelle d'accès au site

• Section sur les épidémies pour le COVID-19 et autres maladies infectieuses
• Mises à jour, actualités et alertes, y compris les dernières modifications de la
politique anti-grippale
• Texte intégral de la 31e édition du Red Book, en anglais ET en espagnol
• Calendriers de vaccination interactifs • Mises à jour sur les pénuries de vaccins
• Bibliothèque multimédia incluant l'appli mobile, la bibliothèque visuelle et les
diapositives d'enseignement

Contenus dont vos usagers ont besoin
Accès à 25 titres, dont
• Berkowitz’s Pediatrics: A Primary Care Approach, 6e édition
• Pediatric Clinical Practice Guidelines & Policies: A Compendium of Evidence-Based Research for Pediatric
Practice, , 20e édition
• Pediatric Mental Health: A Compendium of AAP Clinical Practice Guidelines and Policies
• Breastfeeding Handbook for Physicians, 3e édition
• Pediatric Dermatology: A Quick Reference Guide, 4e édition
• Pediatric Otolaryngology for Primary Care, 2e édition
• Pediatric Plastic and Reconstructive Surgery for Primary Care
• Medications in Pediatrics: A Compendium of AAP Clinical Practice Guidelines and Policies
• Challenging Cases in Pediatric Hospital Medicine
• Et plus encore...

Accès à la collection de livres électroniques sur la
réanimation néonatale, dont
• Textbook of Neonatal Resuscitation®, en anglais et en espagnol
• Guidelines for Perinatal Care
• Et plus encore...

Je reste à votre disposition pour proposer à votre établissement des informations
pédiatriques primées provenant d'un éditeur renommé dans le domaine pédiatrique !
N'hésitez pas à me contacter à votre convenance.

