Bienvenue sur EM Premium,
le fonds documentaire dédié aux établissements de santé

www.em-premium.com
GUIDE UTILISATEUR

Comment naviguer sur
La page d’accueil

? (1/3)

moteur de recherche bilingue
(français-anglais)

accès direct à un contenu
• par domaine : bouquets
thématique et univers
infirmier
• par type de support

zone personnalisable par
votre institution
• votre logo et le nom de
votre institution
• l’image de votre choix et
un texte présentant
votre institution
2

3

informations relatives à
vos abonnements
1

Accès direct à tous les
abonnements de votre institution

2

Articles les plus lus
au sein de votre institution

3

Dernières mises à jours des
publications auxquelles votre
institution est abonnée

ESPACE
DE SONDAGE
EN LIGNE

1
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La page produit « Revue »
POUR TOUTES LES REVUES
5
2

Retrouvez les informations essentielles
d’une revue avant de la consulter
1

Fiche technique

2

Comité de rédaction

3

Questions abordées

4

Bases de données dans lesquelles
est indexée la revue

1

3

4

Accédez à l’intégralité des archives des revues.

+ POUR CERTAINES REVUES SPÉCIFIQUES
Consultez la revue le jour de sa parution.
Une alerte e-mail vous permet de recevoir
son sommaire sur votre messagerie.

5

Alerte e-mail

Accédez en avant-première
à des articles validés
par le comité de rédaction

Certains numéros de revues sont
consacrés à un thème particulier
et sont répertoriés dans cet onglet.
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La page produit « Traité EMC »
POUR TOUS LES TRAITÉS EMC

2

Retrouvez les informations essentielles
d’un traité EMC avant de le consulter
1

Fiche technique

2

Comité scientifique

3

Thématiques abordées

4

Publications à venir dans l’année

5

Audience ciblée

Consultez les articles publiés
dans la dernière mise à jour
du traité.
Une alerte e-mail vous permet de recevoir
son sommaire sur votre messagerie.
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+ POUR CERTAINS TRAITÉS EMC SPÉCIFIQUES

Alerte e-mail
Accédez à la table des
matières du traité.
Retrouvez l’intégralité des
articles archivés du traité.

Accédez aux articles qui
intégreront prochainement
une mise à jour du traité.

Consultez des fiches de synthèse
thématiques (points essentiels et
apports au quotidien).
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La recherche rapide
DEPUIS N’IMPORTE QUELLE PAGE

Limitez votre recherche à un contenu donné.

Limitez votre recherche à un type de contenu.

DEPUIS UNE PAGE ARCHIVES (REVUE)

DEPUIS UNE PAGE TABLE DES MATIÈRES (EMC)

La recherche avancée
Affinez simplement votre requête en
combinant de multiples options de recherche.
Quoi ?
Sélectionnez la partie de l’article dans laquelle
vous souhaitez rechercher (tout le texte, titre,
mot clé, résumé, auteur, légende…)
Quand ?
Ciblez la période de recherche (toutes les
années, en XXXX, depuis XXXX)
Où ?
Sélectionnez les supports dans lesquels
rechercher (type de contenu, titre) et limitez la
recherche aux produits souscrits.
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La page de résultats
Gérez facilement vos résultats de recherche selon plusieurs critères.
par langue de publication

par date

par pertinence

+

Possibilité de lancer
une nouvelle
recherche dans les
résultats obtenus

Comment consulter un article sur

?

Consultation en ligne, téléchargement et impression d’un article
Compléments multimédias
naviguez d’un article à l’autre

naviguez à l’intérieur
de chaque article via
son plan dynamique

enregistrez l’article au format PDF,
archivez l’article sur votre ordinateur,
imprimer l’article
et consulter le à tout moment

accès aux compléments multimédias
• iconographies
• arbres décisionnels
• vidéos / animations
• documents légaux
• auto-évaluations
• auto-évaluations interactives
• informations au patient
• informations supplémentaires
• cas cliniques

