COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Avec le lancement de la médecine du sommeil, Wolters Kluwer étend la
couverture d’UpToDate à 24 spécialités
9 août 2016 – La division santé de Wolters Kluwer, société internationale de services
d’informations et de solutions, leader sur le marché, spécialisée dans le domaine des soins pour le
secteur de la santé, a annoncé aujourd’hui l’ajout de la médecine du sommeil à UpToDate®, sa
ressource d’aide à la prise de décisions cliniques factuelles, proposant ainsi une 24e spécialité aux
médecins et établissement de soins abonnés du monde entier.
Bien que les rubriques essentielles de la médecine du sommeil aient été développées dans UpToDate il
y a déjà plus de 10 ans, son ajout en tant que spécialité à part entière résulte de plus de 3 années de
collaboration, dirigée par les rédacteurs en chef en médecine du sommeil d’UpToDate Ronald D.
Chervin, docteur, chirurgien et Nancy Collop, médecin. Les Docteurs Chervin et Collop ont dirigé une
équipe de 84 proéminents spécialistes en médecine du sommeil afin de développer et d’enrichir la
nouvelle spécialité.
« Le Dr Chervin et moi-même avons pu former la meilleure équipe pour développer le contenu en
médecine du sommeil dans UpToDate. Les utilisateurs d’UpToDate trouveront des informations
complètes sur la médecine du sommeil, avec le contenu factuel nécessaire pour soigner les patients
souffrant de troubles du sommeil », a expliqué le Dr Collop.
Les médecins utilisant UpToDate sont assurés d’intégrer à leur pratique clinique les informations les
plus actuelles et vastes en matière de médecine du sommeil. Les informations de diagnostic et
recommandations de traitement mises à jour en permanence dans UpToDate couvrent les troubles
respiratoires et du mouvement liés au sommeil, l’insomnie, les troubles du sommeil du rythme
circadien, les parasomnies, etc., avec un contenu adapté à la fois aux patients adultes et pédiatriques.
Les spécialistes en médecine pulmonaire et en réanimation, neurologie, psychiatrie, gériatrie,
chirurgie et anesthésiologie, ainsi que les internes en soins primaires, médecins de famille et pédiatres
profiteront également du nouveau contenu en médecine du sommeil proposé par UpToDate.
Rédigée par des experts réputés en médecine du sommeil du monde entier, la nouvelle spécialité
aborde 90 rubriques avec plus de 70 recommandations notées. Les rubriques professionnelles sont
complétées par des rubriques d’informations aux patients faciles à lire, dont près de 75 % seront
également proposées en espagnol. La spécialité compte également plus de 260 images, allant des
photos et tableaux aux illustrations, graphiques, algorithmes, etc. Le contenu en médecine du sommeil
d’UpToDate inclut des recommandations factuelles évaluées par des pairs qui reflètent les dernières
avancées et pratiques médicales issues d’éminentes revues médicales, notamment le Journal of
Clinical Sleep Medicine, Journal of Sleep Research, Sleep, Sleep Medicine, Sleep Medicine Review et
bien d’autres.
« Wolters Kluwer reste ferme dans ses efforts visant à développer davantage la portée du contenu
médical riche utilisé par les médecins dans l’administration de soins aux patients », a expliqué Peter
Bonis, docteur, médecin conseil en chef de l’efficacité clinique chez Wolters Kluwer. « Pour les
spécialistes en médecine du sommeil et les autres prestataires de soins du monde entier, le lancement
de notre 24e spécialité confirme notre engagement à fournir les recommandations factuelles les plus
complètes disponibles pour soigner les patients. »

La nouvelle spécialité est désormais proposée aux abonnés sur www.uptodate.com. Les médecins
utilisant tablettes et smartphones comme outils de santé mobiles peuvent également trouver des
réponses à leurs questions cliniques dans leur cabinet, à la clinique ou chez les patients à l’aide de
l’application mobile UpToDate. UpToDate est disponible pour les plateformes mobiles iOS® et
Android™, avec des options permettant d’accéder à l’ensemble du contenu d’UpToDate avec ou sans
connexion Internet. Plus d’informations sur http://www.uptodate.com/home/uptodate-mobile-apps
Suivez UpToDate sur Facebook, Twitter et LinkedIn.
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