
ClinicalKey Guide Pratique

Des réponses rapides basées sur les preuves
ClinicalKey vous donne accès aux connaissances cliniques
les plus approfondies et récentes.

Accédez aux fonctionnalités avancées avec votre compte 
personnel ClinicalKey :

Créez votre compte perosnnel pour activer 
votre accès distant

Rapide
Anticipe les concepts 

et propose les contenus 
les plus pertinents 

Exhaustif
Des contenus

couvrant toutes les 
spécialités médicales 

Pratique
Consultation et partage

de contenus
entre confrères

Fiable
Des contenus 
validés qui font

 autorité

Un outil d’aide à la pratique clinique
sur le lieu de soins

Les avantages du compte personnel 

1. Connectez-vous au site www.clinicalkey.fr  
2. Cliquez sur le bouton S’incrire en haut à droite de la page d’accueil
3. Complétez le formulaire de la page d’inscription, en utilisant votre e-mail professionnel
4. Félicitations ! Vous avez créé votre nouvel espace personnel

Création de présentation
 
•  Créez une présentation, ajoutez une ou 
   plusieurs illustrations.et exportez la en 
   toute simplicité.

Sauvegarde de contenu

•  Enregistrez et organisez vos contenus 
   favoris grâce à vos tags pour les retrouver 
   en un clic.

Partage du contenu

•  Partagez instantanément avec vos 
confrères les contenus en lien avec vos 
thématiques communes.

Outil de veille médicale

•  Partagez vos recherches les plus 
fréquentes et relancez-les pour accéder 
aux contenus les plus récents.

ClinicalKey Application mobile

•  Appuyez vos décisions cliniques partout et en 
toute occasion grâce à l’application mobile pour 
smartphone et tablettes disponible sur Apple et 
Android.

Your access to the latest advances in clinical knowledge Your access to the latest advances in clinical knowledge

Création de présentation
Des présentations créées en quelques clics pour vos
réunions de staff, supports de cours et de congrès.

Notez les informations de votre compte 
personnel ci-dessous :

Identifiant     ___________________________________
Mot de passe    ___________________________________

Smart Search

AutoSuggest
Dès que vous saisissez votre recherche, Smart Search vous suggère des concepts et
d’autres informations cliniques pertinentes.

Recherche ciblée
Limitez les résultats de votre recherche à un type de contenu, à un chapitre
de livre ou à un article de revue. 

Résultats de recherche
Le contenu s’affiche en fonction de sa pertinence, sur la base du terme recherché.

Affinent les résultats par types de sources, spécialités, types d’études et dates.

Navigation
Au lieu de chercher, naviguez en cliquant sur le bouton Parcourir en haut de la page.

Synthèse clinique
Des synthèses sur les pathologies les plus fréquentes afin de répondre rapidement à vos 
questions : épidémiologie, diagnostic, facteurs de risque, symptômes, traitements...
 

Résultats de recherche, filtres,
navigation et contenu sélectionné

ClinicalKey : des fonctionnalités conçues
pour vous faire gagner du temps

 

Pour toute assistance technique
Contact : Christelle Portet - c.portet@elsevier.com

Filtres

  
.  Intégrez les illustrations à votre 

présentation en cliquant sur 
Ajouter à la présentation.

  
. Accédez à l’option Présentation 

dans le Menu Utilisateur pour 
modifier ou supprimer vos 
présentations. 

  . Cliquez sur Exporter pour 
convertir votre présentation au 
format PowerPoint ou Keynote 
sur votre bureau. 

Commencez à saisir votre texte dans la barre de recherche. Smart Search vous 
propose immédiatement des raccourcis.

www.clinicalkey.fr

Synthèses cliniques

•  ClinicalKey propose près de 1400 synthèses 
cliniques sur les principales pathologies, couvrant 
le diagnostic, les facteurs de risque, les 
symptômes, les traitements etc.


