Livres gratuits
Titre

Designation

The Electronic
Textbook of

Bien détaillé.

Lien

Langue
ANG

Dermatology
Dermatology
Articles

Des cours bien détaillés
recouvrant toute la
dermatologie.

ANG

thérapeutique

Très bon ouvrage, complet même

dermatologique

en version on-line.

Journal of
Dermatological
Case Reports
(JDCR)

électronique journal de cas
cliniques dermatologiques,
possibilité de participation et
de publication

ANG

des livres récents, précieux et
gratuits pour les médecins de
toute spécialité

ANG

Free books 4
doctors

Dermatologie
militaire

Livre on-line de pathologie
cutanée relative au monde
militaire, avec iconographie
riche et cours complet

FRA

ANG

Dictionnaire des
éponymes

Livre on-line des maladies
cutanées portant le nom propre
de leur auteur, outil
indispensable au dermatologue

ANG

Black Skin
Dermatology
Online

Profitez de le l’info sur la
dermatologie de la peau noire.
Enregistrez-vous sur le site
ci-cité.

MULTI

Shimizu’s
Dermatology

Meilleure livre en vente pour
l’année 2007, riche et
pratique. oeuvre des japonais.

ANG

Dermatologie
générale et
pédiatrique

cours complet avec des
références multiples et
iconographie de haute qualité.

ANG

Dr. Mahmoud Hijazy met entre
Principles of
Pediatric

nos mains la première
traduction anglais arabe de son

Dermatology

livre de dermatologie
pediatrique.

Psoriasis
International
Network
Savoir interroger

ARABE
ANGLAIS

site international entièrement
consacré au psoriasis, études,
recherches, associations de
patients …

ANG

Outil pédagogique pour profiter

medline

pleinement des services fournis
par PubMed…

Dermatology
Online Journal

Revue dermatologique on-line
depuis 1995.

ANG

Un livre de Robert Baran et
Eckart Haneke.

FRA

Dermatologie
buccale

Livre de L.Vaillant et D.Gogo

FRA

Text Atlas of
Podiatric
Dermatology

Précis de podologie bien
illustré.

ANG

La pathologie
dermatologique en
médecine interne.

Manifestations dermatologiques
des connectivites vascularites
et affections systémiques
apparentes.

FRA

Guide IST SIDA

Pratique

FRA

Livre du Pr Ghamidi.

ARA

Dermatology Free
journal

Free journal : Dermatology

ANG

OUR DERMATOLOGY
ONLINE

An open-access

Multilangue

Diagnostic
différentiel des
onychopathies

Livres gratuit

FRA

