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L’Internet pour les dentistes
11. Medline. Ce site populaire offre un
outil de recherche en direct.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/
dentalhealth.html

12. Journal of Periodontology. Vous
pouvez visionner d’anciens sommaires ou
vous abonner en direct.
http://www.perio.org/journal/
journal.html

13. Orthodontic CYBERJournal. Vous
pouvez visionner des articles en direct. Le
site contient divers liens avec d’autres
revues et sites connexes.
http://www.oc-j.com/

14. Journal of Orthodontics. Vous aurez
besoin d’un nom d’utilisateur et d’un mot
de passe pour visionner les articles. En
vous abonnant, vous aurez accès aux ver-
sions imprimée et électronique.
http://ortho.oupjournals.org/

15. Biofilm Journal. Cette revue est gra-
tuite. Les utilisateurs peuvent facilement
obtenir un nom d’utilisateur et un mot de
passe pour accéder au texte intégral et aux
illustrations.
http://bioline.bdt.org.br/bf

16. Operative Dentistry. Le site permet
d’effectuer une recherche uniquement sur
des sujets d’intérêt pré-sélectionnés. Une
fois que vous avez trouvé l’information,
vous pouvez commander des tirés à part.
http://depts.washington.edu/opdent/

17. Dentistry Tomorrow. Les articles sont
présentés en italien et en anglais et sont
groupés sous plusieurs catégories (implan-
tologie, prothétique, chirurgie buccale, etc.).
http://www.odop.it/dentistry/site/
home.html

Un dernier mot au sujet de l’édition
électronique. Vu la propagation des revues
électroniques, l’édition biomédicale est
moins contrôlée. Assurez-vous d’obtenir
des renseignements de sources fiables.

Le Dr MacLean exerce dans un cabinet
privé à Halifax (Nouvelle-Écosse).
Courriel : maclean@ns.sympatico.ca.

Les vues exprimées sont celles de l’auteur et
ne reflètent pas nécessairement les opinions
et les politiques officielles de l’Association
dentaire canadienne.

trouver des sujets d’intérêt grâce à des
mots clés ou à un groupe de mots.
http://www.ada.org/adapco/jada/
j-menu.html

4. Journal of Dental Research. L’Associa-
tion internationale de recherches den-
taires est riche en données sur la recherche
dentaire dans le monde.
http://www.jadr.com/jdr/jdr.html

5. British Dental Journal. La revue de
l’Association dentaire britannique publie
des articles scientifiques sur les dernières
découvertes en dentisterie. Le site offre
également une liste d’ouvrages qu’on peut
commander en direct.
http://www.bdj.co.uk/

6. Australian Dental Journal. L’Associa-
tion dentaire australienne publie sa revue
électronique tous les trois mois. Les non-
membres peuvent visionner les sommaires
des articles en direct.
http://www.ada.org.au/publications/
journal.htm

7. Norwegian Dental Journal. Cliquez sur
le bouton English summaries pour vision-
ner quelques-uns des articles dentaires
norvégiens.
http://www.tannlegeforeningen.no/
main.htm

8. Brazilian Dental Journal. Cette revue
en direct, la publication officielle de la
Fondation dentaire de Ribeirão Preto
(Brésil), affiche une liste de publications
et de documents de référence.
http://www.forp.usp.br/bdj/bdj.htm

9. Journal de l’Association médicale cana-
dienne (JAMCél) et Journal of the
American Medical Association (JAMA).
Bien qu’il ne s’agisse pas de revues den-
taires, ces deux publications contiennent
beaucoup d’informations qui intéressent les
dentistes.
http://www.cma.ca/cmaj-f/index.asp
http://www.jama.ama-assn.org/

10. International Journal of Paediatric
Dentistry. Il est possible de s’abonner en
direct. Ce site Web sécuritaire contient en
archive des revues qu’on peut commander
en direct.
http://www.blacksci.co.uk/products/
journals/ijpd.htm

L es dentistes ont l’habitude de rece-
voir de nouvelles informations sur
la dentisterie dans des revues natio-

nales et locales. Étant donné que les revues
en direct révolutionnent le processus de
publication actuel, nous explorerons ce
mois-ci certains sites de revues dentaires
intéressants. Les revues électroniques of-
frent de l’information à jour rapidement
et à peu de frais. Bien que les versions
imprimées ne deviendront jamais obsolè-
tes, les versions en direct augmenteront
l’accessibilité de renseignements impor-
tants dans le monde entier.

Nombre de caractéristiques des revues
électroniques améliorent la qualité de la
publication. Par exemple, nombreuses sont
les revues qui vous permettent de discuter des
articles avec les auteurs ainsi que de chercher
en direct des articles. Plusieurs fournissent
également des liens clés avec d’autres sites
Web ou sources d’information. À l’avenir,
les revues électroniques donneront aussi
accès à des numéros produits avant l’avène-
ment de l’Internet, offrant ainsi aux
chercheurs et aux cliniciens dentistes un
outil de recherche précieux. Enfin, beau-
coup de ces revues offrent un abonnement
en direct à la version imprimée.

1. Journal de l’Association dentaire cana-
dienne (JADC). L’eJADC est publié tous les
mois au profit du public et des dentistes.
http://www.cda-adc.ca/jadc

2. Journal of Contemporary Dental Prac-
tice. Offert par Proctor and Gamble, ce
site rehausse la publication d’animations,
de vidéoclips et d’enregistrements audio.
http://www.dentalcare1.com/docs/soap/
journals/contemp/issue001/index.htm

3. Journal of the American Dental Asso-
ciation (JADA). L’Association dentaire
américaine offre un site Web exhaustif
pour garder les professionnels dentaires
informés. Le site arbore un bouton de
recherche utile qui aide les lecteurs à

REVUES EN
DIRECT
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