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INTERNET ET MEDICAMENTS
Quelques sources d’informations utiles
I. INTRODUCTION
L’usage d’internet comme source d’information sur les médicaments se développe à grande vitesse, compte
tenu de l’augmentation exponentielle des données disponibles. Pour mieux en tirer profit, voici une sélection
de sites utiles dans le domaine de la pharmacologie. La liste n’est bien entendu pas exhaustive...

II. CARNET D’ADRESSES
A) LES RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES
L’accès gratuit à Medline est possible depuis plusieurs sites :
• PubMed (National Library of Medicine) : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Pubmed
• Internet grateful med (National Library of Medicine) : http ://igm.nlm.nih.gov
B) L’INFORMATION OFFICIELLE SUR LES MEDICAMENTS
Le Compendium Suisse des médicaments est accessible gratuitement, avec une mise à jour très fréquente.
• Compendium Suisse des médicaments : http://www.documed.ch
C) LES CATALOGUES ET LES BASES DE DONNEES
Les sites appartenant à cette catégorie sont une source très importante d’information. Tandis que les bases
de données fournissent une information directe, les catalogues offrent une liste de liens vers d’autres
sources. La plupart des sites mentionnés ici combinent ces deux aspects.
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Administration on aging : http://www.aoa.dhhs.gov/aoa/pages/jpostlst.html
Agenet - Geriatric drugs : http ://www.agenet.com/geriatric_drug_page.html
BIAM (Banque d’Information Automatisée sur les Médicaments) : http://www.cri.ensmp.fr/biam
CHU Rouen : http://www.chu-rouen.fr
DrugInfonet : http://www.druginfonet.com
Healthgate : http://www.healthgate.com
Health on the net : http://www.hon.ch
Healthweb : http://healthweb.org
Mayo Health Oasis : http://www.mayohealth.org
Medscape : http://www.medscape.com
Pharminfonet : http://www.pharminfo.com
Pharmweb : http://www.pharmweb.net
RxList - The internet drug index : http://www.rxlist.com
The virtual library pharmacy : http://www.pharmacy.org
The virtual pharmacy center : http://www-sci.lib.uci.edu/~martindale/Pharmacy.html

La Cochrane library offre un accès à ses revues. Celui-ci est en principe payant, mais il est gratuit pour
tous les membres de la Faculté de médecine de Genève et des HUG :
• The Cochrane Library : http://www.sams.ch/clib/default.html
D) LES JOURNAUX
Un nombre important de revues scientifiques sont accessibles sur internet. La version en texte complet
(TC) d’un nombre toujours croissant de journaux est à disposition, et la table des matières (TdM) de
certains journaux peut être reçue automatiquement et gratuitement, sur simple inscription.
Les recueils de revues offrent un lien avec de nombreux périodiques :
• Andrus gerontology library : http://www.usc.edu/isd/locations/science/gerontology/elesourc.htm
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• Medical journal finder : http://mjf.de/MJF/MJF/MJFTextvers/english/hometxt.html
• Périodiques en ligne : http://www.pasteur.fr/units/biblio/Perio.html
La bibliothèque de la Faculté de médecine de Genève met à la disposition de ses utilisateurs et de ceux des
HUG 250 titres de périodiques en version texte complet :
• Bibliothèque de la Faculté de Médecine de Genève : http ://cmu.unige.ch/www/bfm/elec-per.html
Quelques titres de journaux médicaux et pharmacologiques généraux :
• Annals of Internal Medicine (TC) : http://www.acponline.org/journals/annals
• British Journal of Clinical Pharmacology (que le sommaire, pas de résumés des articles) :
http://www.blacksci.co.uk/products/journals/bjcp.htm
• British Medical Journal (TC, TdM) : http://www.bmj.com
• Clinical Pharmacology and Therapeutics (TdM) :
http://www1.mosby.com/mosbyscripts/mosby.dll?action=searchDB&searchDBfor=home&id=CP
• Drug Metabolism and Disposition (TC, TdM) : http://dmd.aspetjournals.org
• European Journal of Clinical Pharmacology (TC) :
http://link.springer.de/link/service/journals/00228/index.htm
• Evidence-Based Medicine : http://www.acponline.org/journals/ebm/ebmmenu.htm
• JAMA (TdM) : http://www.ama-assn.org/public/journals/jama/jamahome.htm
• Journal Suisse de Médecine (SMW) : http://www.smw.ch
• Médecine & Hygiène : http://www.medecinehygiene.ch
• New England Journal of Medicine (TdM) : http://www.nejm.org
• Pharmacological Reviews (TC, TdM) : http://pharmrev.aspetjournals.org
• The Lancet (TdM) : http://www.thelancet.com
Quelques titres de journaux gériatriques :
• Age & Aging (TdM) : http://www.oup.co.uk/ageing
• American Journal of Geriatric Psychiatry : http://www.appi.org/ajgptoc.html
• Clinical geriatrics (TC) : http://www.mmhc.com/cg
• Drugs and Aging (que le sommaire, pas de résumés des articles) : http://www.adis.com
• Geriatric nursing (TC pour certains articles, TdM) :
http://www1.mosby.com/mosbyscripts/mosby.dll?action=searchDB&searchDBfor=home&id=gn
• International Journal of Geriatric Psychopharmacology (TdM) :
http://www.stockton-press.co.uk/ijgp
• Journal of the American Geriatrics Society : http://www.wwilkins.com/AGS
Quelques bulletins d’information et journaux électroniques :
• Current Problems in Pharmacovigilance : http://www.open.gov.uk/mca/cuprblms.htm
• Medical Sciences Bulletin : http://www.pharminfo.com/msblynx/msblynx.html
• Reuters Health : http://www.reutershealth.com
E) LES LIVRES
A l’inverse des périodiques, très peu de livres sont accessibles sur Internet. Exception cependant pour le
Merck manual of geriatrics, qui constitue un ouvrage de référence.
• The Merck manual of geriatrics : http://www.merck.com/pubs/mm_geriatrics
• Infomed drug guide : http://www.infomed.org/100drugs/index.html

III. QUE RETENIR
• Internet représente une importante source d’information pour les professionnels de la santé et pour les
patients ; la vitesse de sa croissance est très importante. Il est très utile de constituer un carnet d’adresse
qui canalise les recherches vers les sites d’intérêt supérieur.
• Un très grand nombre de revues médicales sont désormais accessibles, parfois en version complète, ce
qui facilite le travail de mise à jour continue. Dans un certain nombre de cas, la table des matières peut
être obtenue automatiquement lors de la publication d’un nouveau numéro.
• Le manque de contrôle de la qualité du contenu, le manque de capacité d’interprétation des informations
(recherches Medline p.ex), le recours à des (parfois pseudo) experts et la vente électronique de
médicaments constituent cependant des sources de danger non négligeables pour le grand public.

Nous remercions Mme S. Bouzidi pour sa contribution à ce numéro.
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