COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Wolters Kluwer célèbre les 25 ans d’UpToDate
avec le lancement de sa 25e spécialité: Anesthésiologie
5 octobre 2017 — Wolters Kluwer Health annonce aujourd’hui qu’elle célèbre le 25e anniversaire d’UpToDate, la
première ressource mondiale d’aide à la décision clinique fondée sur les preuves, en dévoilant sa 25e spécialité,
l’anesthésiologie.
En 1992, le Dr Burton « Bud » Rose, néphrologue et auteur de traités de médecine reconnu, décida de créer
UpToDate à partir du sous-sol de sa maison. L’outil, qui se voulait à la base une référence sur les maladies
néphrologiques, était accessible sur une disquette. Depuis, UpToDate n’a cessé de croître jusqu’à devenir l’une des
ressources cliniques les plus fiables, utilisée par les médecins, infirmiers, et autres professionnels de santé de par
le monde pour diagnostiquer et traiter leurs patients.
Dr. Denise Basow, présidente et directrice générale de l’efficacité clinique chez Wolters Kluwer, déclare : « Le vrai
éclair de génie du Dr Bud Rose a été de se dire qu’au lieu d’écrire sur une maladie en particulier, pourquoi ne pas
répondre aux questions cliniques spécifiques que se posent les médecins, en synthétisant les meilleures preuves et
études, et en énonçant des recommandations de traitement très ciblées. » Elle ajoute : « Aujourd’hui, nous avons
un impact sur plus de 300 000 décisions médicales prises chaque jour dans plus de 180 pays. »
Au cours des 25 dernières années, UpToDate a constamment pris de l’ampleur et compte maintenant plus de
10 500 rubriques cliniques dans 25 spécialités. Une équipe de plus de 6 500 médecins auteurs, éditeurs, et
réviseurs dans 53 pays mettent leur expertise clinique approfondie au service de l’évaluation critique de la
recherche et des découvertes médicales pour produire des recommandations et synthèses rapidement accessible
lors des consultations. A ce jour, UpToDate est consulté quotidiennement par plus de 1,3 million de médecins et
professionnels de santé dans 187 pays.
Regardez la vidéo d’anniversaire (en Anglais): https://youtu.be/23GYp2uWaUg
La spécialité « Anesthésiologie »
La nouvelle spécialité couvre les procédures chirurgicales et autres interventions liées, la gestion de la douleur,
l’évitement des opioïdes, les transfusions sanguines, ainsi que les consultations et soins préopératoire,
périopératoire, et postopératoire. Dirigée par les rédactrices en chef Dr. Roberta Hines, Professeur en
Anesthésiologie à l’Université de Yale, Dr. Stephanie B. Jones, Professeur Associé en Anesthésiologie à l’Université
de Médecine de Harvard, et Dr. Lena S. Sun, Professeur en Anesthésiologie et Pédiatrie à l’Université de Columbia,
la nouvelle spécialité a pour but d’assister les anesthésiologistes et les infirmiers anesthésistes, ainsi que les
médecins généralistes et autres spécialistes, comme les chirurgiens, qui coordonnent les soins avec les
anesthésiologistes.
Le contenu pratique basé sur les preuves est rédigé, édité, et révisé par 190 experts anesthésiologistes reconnus
dans le monde entier. Avec ses 271 rubriques associées à l’anesthésiologie, UpToDate offre une couverture
complète à laquelle s’ajoutent 897 graphiques et 96 recommandations notées de façon à préciser leur force et la
qualité des preuves sur lesquelles elles s’appuient. De plus, 19 rubriques d’information générales sur les conditions
et soins constituent des guides pour les patients et accompagnants. Comme le reste d’UpToDate, la spécialité sera
régulièrement enrichie et mise à jour pour suivre l’évolution des découvertes et pratiques médicales.

« La pratique de l’anesthésiologie présente de plus en plus de complexités et de défis puisque les patients aux
prises avec des comorbidités médicales importantes subissent de plus en plus de procédures chirurgicales
compliquées », déclare Dr Basow. « Alors que nous célébrons un quart de siècle à aider les médecins à prendre les
meilleures décisions, nous réitérons notre engagement à fournir une ressource complète et fiable basée sur les
preuves scientifiques et les meilleures pratiques et rédigée par des experts dans de nombreuses spécialités. »
À propos de Wolters Kluwer
Wolters Kluwer N.V. (AEX : WKL) est une société internationale de services d’informations et de solutions, leader
sur le marché, pour le secteur de la santé, la fiscalité et la comptabilité, les risques et la conformité, la finance et la
loi. Chaque jour, nous aidons nos clients à prendre des décisions essentielles en proposant des solutions expertes
associant une profonde connaissance du domaine à une technologie et des services spécialisés.
Wolters Kluwer a généré en 2016 un chiffre d’affaires de 4,3 milliards €. La société, sise à Alphen aan den Rijn aux
Pays-Bas, compte des clients dans plus de 180 pays, gère des activités dans plus de 40 pays, et emploie
19 000 personnes dans le monde.
Wolters Kluwer Health est un leader international de services d’informations et de solutions pour les
professionnels de santé. Pour plus d’informations sur nos produits et notre entreprise, consultez le
site http://www.wolterskluwer.com/, ou suivez-nous sur Twitter @WKHealth ou @Wolters_Kluwer, Facebook,
LinkedIn, et sur YouTube.
Pour plus d’informations sur les solutions de Wolters Kluwer et l’entreprise, consultez le site
www.wolterskluwer.com, et suivez-nous sur Twitter, Facebook, LinkedIn, et sur YouTube.
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