Guide d’utilisation de la plateforme EM-Premium
EM-Premium est une plate-forme de l’éditeur Elsevier qui vous permet d’accéder en texte intégral à :
l’intégralité des Traités de l’Encyclopédie Médico-Chirurgicale, référence encyclopédique de la médecine ;
une sélection de revues de référence en langue française, issues de Science Direct et couvrant toutes les
spécialités médicales.

Présentation de la page d’accueil
Vous trouverez sur la page d’accueil différents modes de recherche pour trouver les articles qui vous intéressent :
LA RECHERCHE SIMPLE
Saisissez vos termes de recherche dans la zone de Recherche simple
et sélectionnez un produit (Toutes les revues, Tous les traités EMC,
Mes abonnements)
LA RECHERCHE AVANCÉE
Pour une recherche plus précise,
utilisez la Recherche avancée
(cf. démonstration en p.2)

LES
BOUQUETS
THÉMATIQUES
Accès par domaine (ex :
Dermatologie)
aux traités EMC
et aux revues
TRAITÉS EMC
Accès aux traités EMC
par ordre alphabétique
ou par mots-clés

REVUES
Accès aux revues
par ordre alphabétique
ou par mots-clés
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EM-SELECT
Service professionnel d’aide à la décision
clinique qui permet d’accéder à :
- des fiches thérapeutiques de synthèse
- des articles issus des traités EMC et des
revues Elsevier Masson

UNIVERS INFIRMIER
Sélection de revues et
de traités EMC
dans le domaine des soins
infirmiers (BU non abonnée)
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Utilisation de la Recherche avancée

Entrez vos termes de recherche

Sélectionnez le champ
dans lequel vous souhaitez
effectuer votre recherche

Cochez « Expression exacte »
si vous souhaitez lier vos mots-clés

Possibilité de limiter votre
recherche par date

Possibilité d’exclure les articles
EMC archivés (anciens articles
remplacés par des mises à jour
plus récentes)

Lancez la recherche
Possibilité de limiter votre recherche :
• à un produit :
-

toutes les revues ou une revue en particulier

-

tous les traités ou un traité en particulier (ex :
Traité EMC Endocrinologie-Nutrition)

• à mes abonnements (les abonnements de la BU de
l’Université de Bourgogne, accessibles en texte intégral) :
tous mes abonnements ou un abonnement en
particulier
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La PAGE DE RÉSULTATS s’affiche :
Nombre de résultats obtenus

Rappel de vos termes de recherche
et des limites sélectionnées
dans la Recherche avancée

Possibilité d’affiner la recherche
en entrant un nouveau terme de
recherche

Cliquez sur le titre de l’article pour
accéder à la notice descriptive et au
texte intégral du document
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La NOTICE DESCRIPTIVE du document vous permet d’accéder au texte intégral de l’article.

Accès au PDF avec possibilité d’imprimer ou de
télécharger l’article en texte intégral :

Résumé et texte intégral de l’article
Titre du Traité EMC

Titre de l’article
Auteurs de l’article

Accès au PDF avec possibilité d’imprimer
ou de télécharger l’article en texte intégral :

Résumé et texte intégral de l’article
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