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Chiffres clés
CONTENU EVIDENCE-BASED
• Spécialités abordées en profondeur

25

• Sujets cliniques

BETTER EVIDENCE E T D O N S D ’ U P T O D A T E
Depuis 2009, UpToDate s'est associé à Global Health Delivery pour
fournir l'accès gratuit aux institutions dans des contextes aux
ressources limitées, au profit de :

Plus que 12 000

(sauf monographies médicaments)

• Sujets éducation du patient

Plus que 1,500

• Recommandations notées

Plus que 9 500

• Monographies médicaments

Plus que 6 900

• Total d e s références/citations
(Medline)
Plus que 514 000
• Graphiques
(tables, images, chiffres)

Plus que 36 000

• Calculateurs médicaux

Plus que 200

• Revues médicales e x a m i n é e s

Plus que 425

• Liens guidelines
sur maladies spécifiques

Plus que 740

EXPERTISE
• Total des auteurs/editeurs
/peer reviewers

Plus que 7 300

• Médecins dans l’équipe Wolters Kluwer
CLIENTS
• Total utilisateurs
dans le monde

50

Plus que 2 millions

• Total des institutions
dans le monde

Plus que 38 800

• Pays et territoires

191

• Nombre de vues de sujets
par mois

Plus que 51 millions

• Nombre de vues de sujets
par an

Plus que 617 millions

CAPACITÉ DE RÉPONDRE AUX QUESTIONS
CLINIQUES
D'après l'analyse des données, les utilisateurs sont
capables de rechercher, d'individuer et d'examiner
les informations dont ils ont besoin en une minute
environ.
• Temps moyen session mobile

67 seconds

• Temps moyen session web

83 seconds

• Prestataires (cliniciens et collègues)
• Patients recevant des soins

29 800 dans 141 pays
35,9 millions par an

LES CLINICIENS QUI UTILISENT UPTODATE DISENT QUE*...
Je recommande UpToDate à un collègue

98%

Je suis satisfait avec UpToDate

98%

Je fais confiance à UpToDate en tant que ressource
clinique

98%

UpToDate améliore la qualité des soins

96%

UpToDate m’aide à rester à jour avec le savoir médicale

96%

Sur UpToDate je trouve la réponse à la
plupart de mes questions cliniques

94%

UpToDate me fait gagner du temps

90%

UpToDate est essentiel pour ma pratique clinique

88%

Consulter UpToDate m’a amené à
changer la prise en charge du patient

88%

UpToDate a m'a suggéré des tests de
diagnostic plus appropriés

86%

*UpToDate Individual Subscriber Survey, October 2020, N=14,137
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