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Les ressources documentaires médicales 

A. A la bibliothèque de l’ETI 

1. La classification 
 
Dictionnaires médicaux : principaux indices de classification  
 

610.3   Médecine 
   (EN-DE-FR-IT-ES-RU-Multilingues) 

 611.003  Anatomie 

 611.803  Neurosciences 

 612.603  Sexualité 

 613.203  Diététique 

 613.803  Drogue – stupéfiants – toxicomanie 

 614.03   Sport - Médecine sportive – science du sport 

 615.03   Pharmacologie – médicaments 

 615.9003  Toxicologie 

 616.8903  Psychiatrie 

 
La bibliothèque possède d’autres dictionnaires médicaux spécialisés, par exemple en 
cardiologie, en odontostomatologie, ophtalmologie, etc. 
 
Pour trouver l’indice de classification, consulter la Classification Dewey qui se trouve sur 
les tablettes de la bibliothèque. 
 
 

2. Dictionnaires médicaux 
a) Monolingues 
 
Anglais (EN) 
Dorland's pocket medical dictionary. - 26th ed. – Philadelphia : W.B. Saunders, 2001 
610.3 DORP 
 
Harrison's principles of internal medicine. - 11th ed. -New York : McGraw-Hill, 1987 
616 HAR 
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Allemand (DE) 
Pschyrembel Klinisches Wörterbuch. - 262 Aufl. – Berlin : de Gruyter, 2007 
610.3 PSC 2007 
 
Roche Lexikon Medizin. – 3. Aufl. - München : Urban & Schwarzenberg, 1993 
610.3 ROC 
 
 
Français (FR) 
Larousse médical. - Paris : Larousse, 2003 
610.3 LAR 
 
 
 
b) Bilingues 
 
I. Allemand – Français / Français – Allemand 
 
FR – DE / DE - FR 
Dictionnaire médical : français-allemand, allemand-français = Medizinisches Wörterbuch 
: deutsch-französisch, französisch-deutsch / éd. par Dieter Werner Unseld. - Stuttgart : 
Medpharm Scientific Publ., 1993 
610.3 UNS 
 
 
FR - DE 
Nöhring, Jürgen. - Dictionnaire de médecine. 1, Französisch-Deutsch = Wörterbuch der 
Medizin / Fritz-Jürgen Nöhring. - Wiesbaden : O. Brandstetter, 1995 
610.3 NOR 
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II. Anglais – Français / Français – Anglais 
 
FR-EN / EN-FR 
Dorland dictionnaire médical bilingue : français-anglais, anglais-français / coord. de 
l'édition française François Maniez. - Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2009. 
Traduit de la 28e éd. de: Dorland's pocket medical dictionary 
610.3 DORfr 2009 
 

 
 
 
EN - FR 
Gladstone, William J. - Dictionnaire anglais-français des sciences médicales et 
paramédicales = English-French dictionary of medical and paramedical sciences. - 5e éd. 
- St Hyacinthe Québec : Edisem, 2002 
610.3 GLA 2002 
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III. Allemand – Anglais / Anglais - Allemand 
 
EN - DE 
Friedbichler, Ingrid. - KWiC-Web Fachwortschatz Medizin : Englisch : Sprachtrainer & 
Fachwörterbuch in einem : KWiC - Key words in context. – 2. Aufl. - Stuttgart : Thieme, 
2007 
610.3 FRI 
 

 
 
 
 
EN - DE 
Nöhring, Jürgen. - Fachwörterbuch Medizin = Medical dictionary. – Langenscheidt, 2003 
610.3 NOEH 
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DE – EN / EN- DE 
Nöhring, Jürgen. - Langenscheidts Fachwörterbuch Medizin = Langenscheidt's medical 
dictionary. - 3. Aufl. – Berlin : Langenscheidt, 1996-2002 
Vol. 1 : Englisch-Deutsch ; vol. 2 : Deutsch-Englisch 
610.3 NOHR 
 

 
 
 
 
DE – EN / EN - DE 
Reuter, Peter. - Der grosse Reuter : Springer Universalwörterbuch Medizin, 
Pharmakologie und Zahnmedizin : Deutsch-Englisch. - Berlin : Springer, 2005 
610.3 REUD (Deutsch-English) 
610.3 REUE (Englisch – Deutsch) 
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EN – DE / DE – EN 
Unseld, Dieter Werner. - Medical dictionary of the English and German languages = 
Medizinisches Wörterbuch der deutschen und englischen Sprache. - 11th ed. - Stuttgart : 
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 1996 
610.3 UNSen 1996 
 
 
c) Trilingues 
EN (définitions) – DE (index) - FR (index) 
Veillon, Emmanuel. - Medical dictionary : addendum = Dictionnaire médical : addenda 
= Medizinisches Wörterbuch : Ergänzungsband. - 6. Aufl. - Cairo : Dar Al-Kitab Al-
Masri; 1997 
610.3 VEI 19971 
 

 
 
                                                 
1 Attention, ce dictionnaire comporte des erreurs et n’est donc pas fiable. 
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B. Ressources en lignes 

1. Dictionnaires 
 
a) Le Répertoire des bases de données et ouvrages de référence en ligne (Rebador) 
permet d’accéder aux titres de bases de données , ouvrages de référence et dictionnaires 
en ligne 
http://www.unige.ch/biblio/plus/ressources/rep2.php 
 
 
FR - EN - LAT/ EN – FR - LAT – définitions en français 
Grand Dictionnaire Terminologique de l’Office québécois de la langue française. 
Contenu : 3 millions de termes en français et en anglais ; dictionnaire généraliste ; 
contenu médical détaillé 
http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index1024_1.asp 
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DE 
Duden – Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke 
http://lexika.tanto.de/?TANTO_KID=unigeneve&TANTO_AGR=36321 
 

 
 
 
 
EN 
Oxford Reference Online (Premium)  
 Subject Reference – Medicine 
http://www.oxfordreference.com/views/SUBJECT_SEARCH.html?subject=s14 
Contient les dictionnaires médicaux suivants :  

* The Oxford Companion to the Body 
* A Dictionary of Dentistry 
* A Dictionary of Food and Nutrition  
* Concise Medical Dictionary (à la bibliothèque, 3rd ed., 1990, cote 610.3 
MARen) 
* An A-Z of Medicinal Drugs  
* The Oxford Companion to Medicine 
* A Dictionary of Nursing 
* A-Z of Plastic Surgery 
* A Dictionary of Psychology 
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* A Dictionary of Public Health 
* The Oxford Dictionary of Sports Science & Medicine (à la bibliothèque, 2nd ed., 
1996, cote 614.03 KENen ainsi que la traduction en allemand 614.03 KENde, en 
italien 614.03 KENit et en espagnol 614.03 KENel) 

 
 

 
 
 
 

b) Dictionnaires médicaux sur le web 
 
DE - EN / EN-DE 
Das HEXAL Englischwörterbuch Medizin 
http://www.englischwoerterbuch-medizin.de/ 
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EN 
Merriam-Webster Medical Dictionary 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/mplusdictionary.html 

 
 
 
 
EN 
Dorland’s medical dictionary 
http://www.mercksource.com/pp/us/cns/cns_hl_dorlands_split.jsp?pg=/ppdocs/us/commo
n/dorlands/dorland/misc/dmd-a-b-000.htm 
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c) Bases de données spécialisées 
 
I. PubMed2 
Système de recherché d’informations médicales élaboré par la National Library of 
Medicine (NLM) aux Etats-Unis. Bibliographie médicale en médecine. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?otool=ichbfmglib 
 
Contenu (95%) : Medline : base de données de références d’articles médicaux et 
biomédicaux ; 20 millions d’articles, dès 1950- ; base de données publique et gratuite ; ne 
contient pas les textes intégraux. 
 
 
Opérateur booléen 

ET / OU / SAUF permettent de combiner les termes de recherche. 
� AND pour restreindre la recherche. Utilisé par défaut entre 2 termes. 
� OR pour élargir la recherche 
� NOT pour exclure certains termes de la recherche 

 
[source : Bibliothèque et Archives Canada] 

                                                 
2 Guide PubMed élaboré par les bibliothécaires de la faculté de médecine : 
http://www.unige.ch/medecine/bibliotheque/Services/Formations/Guide_PubMed_BFM-fevrier2010.pdf 
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Cliquer sur le titre de la référence permet de lire l’abstract. 
 
 
Sur la droite de l’écran un bouton  apparaît. Cliquer sur ce bouton pour : 

 Obtenir le texte intégral en ligne : si l'article est disponible online. Cliquer sur 

pour afficher l'article en texte intégral.  
 Rechercher  le document dans une bibliothèque pour localiser une version 

imprimée du document. Cliquer sur pour identifier la bibliothèque qui possède 
le document imprimé.  

 Commander le document via le service de prêt entre bibliothèques 

 
Recherche avancée – Advanced search (Pour préciser et affiner la recherche) 
Permet d’élaborer une équation de recherche : choisir un champ author, title, journal et 
associer un terme à ce champ. 
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Limites  

 
 
Exemple : Search (scott[Author]) AND dementia[Title]  Limits: Journal Article, 
English, published in the last 2 years 
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II. Embase3 
http://www.embase.com/home 
Embase est une base de données bibliographique dans le domaine pharmacologique et 
médical. Base de données commerciale (payante) produite par Elsevier, avec des liens sur 
les versions électroniques des revues Elsevier. 15 millions de références bibliographiques 
issues de 4000 revues, dès 1974.  
Le contenu d’Embase est quasi identique à celui de PubMed, excepté dans le domaine de 
la pharmacologie où Embase est plus complet que PubMed. Il y a également plus de 
références bibliographiques de revues européennes dans Embase.  
 
 

 

 
 

                                                 
3 Guide pour la recherche dans Embase : 
http://bibl.ulaval.ca/bd/embasecom.html 
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d) Autres sources d’informations médicales sur le web 
 
I. Compendium = Kompendium 
 
Compendium suisse des médicaments = Arzneimittel-Kompendium der Schweiz 
http://www.kompendium.ch/ 
 
Ouvrage de référence, destiné aux professionnels de la santé, et accessible au grand 
public. Contient des informations complètes en français et en allemand sur les 
médicaments délivrés en Suisse. Comprend les index des noms de spécialité, des 
principes actifs, et des firmes pharmaceutiques. Interface d’interrogation en français ou 
en allemand. 
 

 
 
 
 
II. Health On the Net Foundation (HON) 
 
http://www.hon.ch/ 
 
Organisation non gouvernementale, la Fondation Health On the Net est la référence en 
matière de promotion et de mise à disposition de l'information en ligne sur la santé et la 
médecine, ainsi que de son utilisation appropriée et efficace.  

Les objectifs du code de conduite HONcode sont d'améliorer la qualité, la 
crédibilité et la fiabilité des informations médicales et de santé disponibles en ligne, et de 
protéger les citoyens contre des informations imprécises ou sans preuve scientifique 
valide. 
 
Le site web disponible en anglais, français, allemand, espagnol, chinois et polonais, 
d’adresse aux patients/particuliers, professionnels de la santé et aux webmasters. 
 
 
 


