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Édito
WWW.MEDECINE-NUTRITION.ORG
Chers abonnés,
Médecine & Nutrition dispose désormais de son espace WEB :
www.medecine-nutrition.org
Ce nouveau site, spécifique à notre journal, permet de lui
donner plus de visibilité et de mieux valoriser les articles et
les auteurs coopérant à la revue. On peut y accéder à partir de la liste des revues d'EDP Sciences (http://publications.
edpsciences.org), via les moteurs de recherche ou directement. Ce site permet à la revue de disposer de toute la panoplie des fonctionnalités nécessaires à la bonne diffusion
des contenus scientifiques et répond aux nouveaux modes
de consultation des chercheurs et des praticiens.
De façon assez classique, le site est organisé autour d'un bandeau horizontal en haut de page, comprenant trois onglets
« Tous les numéros », « Actualités » et « Chercher », et d'un
bandeau vertical à gauche, donnant accès aux informations
générales sur la revue.
L'onglet « Tous les numéros » permet d'accéder aux anciens
numéros de Médecine & Nutrition, classés par année de
parution.
Pour chaque numéro, on trouve les fichiers pdf individuels
des articles, les résumés et abstracts. Il est important de noter
que les articles de Médecine & Nutrition seront référencés
à CrossRef et dans les bases de données bibliographiques
internationales.
L'accès à la plupart des articles pdf de Médecine & Nutrition
est réservé aux abonnés à la revue, néanmoins, pour chaque
numéro, l'éditorial et certains articles indiqués « Free », ainsi
que les résumés de tous les articles sont en accès libre.
Les pdf d'articles individuels en accès restreint peuvent être
téléchargés au prix de 10 euros.
Signalons également que l'onglet « Chercher » permet de
retrouver, à l'aide d'un moteur de recherche sémantique, les
articles de la revue, ou plus largement certains articles des
revues d'EDP Sciences à partir d'un nom d'auteur ou d'un
mot clé.
En visitant ce site vous pourrez également découvrir de
nombreuses fonctionnalités : l'e-mail alert pour recevoir les
sommaires par e-mail, … Certaines fonctionnalités complémentaires seront installées dans les mois qui viennent.
Nous vous souhaitons une bonne visite.
Alain Baudevin
EDP Sciences
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