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INFORMATION AUX PATIENTS
Chers patients
Lors de cette dernière décennie, INTERNET a révolutionné l’échange des
informations dans tous les domaines, y compris celui du monde médical. Pour cette
raison de plus en plus de patients vont y chercher des informations sur leur problème
de santé. Malheureusement, il s’avère souvent difficile de faire la part des choses
entre la multitude de données qui se présentent à vous quand vous faites des
recherches dans un domaine qui vous était inconnu jusque-là. Trop souvent les
informations ressemblent plus à du marketing médical qu’à une information objective
au patient.
Afin de vous aider dans cette démarche je peux vous recommander la meilleure
information qui soit dans le domaine de la chirurgie orthopédique et traumatologique
au monde, à savoir le site internet du « Journal of Bone and Joint Surgery »
(www.jbjs.org).
En suivant la procédure détaillée ci-dessous vous aurez la possibilité de vous faire
parvenir gratuitement un article scientifique (en anglais) sur le sujet orthopédique et
traumatologique qui vous intéresse. L’équipe du Centre de l’appareil Locomoteur, de
Médecine du Sport et de Prévention reste à votre disposition pour vous fournir des
informations complémentaires.
Bonne lecture !

Priv. Doz. Dr. Romain SEIL

Procédure :
1. Aller sur www.jbjs.org
2. Aller sur la barre « quick search » et introduisez le ou les mots-clés recherchés ou alors
cliquez sur le bouton « archive » situé en dessous de la barre « quick search » pour avoir une
vue d’ensemble de tous les numéros archivés du JBJS.
3. Une fois que vous avez trouvé l’article souhaité, cliquez sur PDF. Apparaît alors le message
« This item requires a subscription to Lournal of Bone and Joint Surgery Online » qui offre 4
options: “1. sign in as a user, 2. purchase short-term access, 3. subscribe to the Journal, et 4.
Patient access”.
4. Cliquez sur “Patient access”. Un processus est mis en route où vous pouvez demander de
recevoir l’article qui vous intéresse par E-mail.

