
Résultats de recherche et filtres
Type de contenus : 
Revues, EMC, recommandations, liv-
res, médicaments, résumés MEDLINE, il-
lustrations, vidéos, essais cliniques ...
Spécialités : Toutes les spécialités médicales et 
chirurgicales.
Type d’études : Revues  systéma-
tiques, méta-analyses, essais clini-
ques randomisés et revues narratives. 
Date : Consultez les résultats des derniers  
mois, 12 mois, 18 mois, 2 ans ou 5 ans. 
Les résultats sont automatiquement triés par pertinence

Recherche ciblée
Disponible sur toutes les pages : 
Effectuez une recherche ciblée par type de con-
tenu à tout moment lors de votre navigation.
Ciblez par type de contenu : 
Limitez  votre recherche à un type de contenu, 
à un chapitre de livre ou à un article de revue.
Recherchez à l’intérieur d’un contenu :
Lorsque vous consultez un article ou un 
chapitre limitez votre recherche à cet-
te publication ou à une partie de celle-ci.

Création de présentation
Sélectionnez d’un simple clic :
Ajoutez des illustrations à une 
présentation en cliquant sur l’icône Créa-
tion de présentation. Plusieurs illustrati-
ons peuvent être ajoutées simultanément.
Nommer et organiser : 
Accédez à l’outil de création de présenta-
tions dans le menu utilisateur pour créer, 
modifer ou supprimer vos présentations.
Exportez facilement : 
Utilisez le bouton Exporter pour 
enregistrer votre présentation 
PowerPoint ou Keynote depuis 
votre ordinateur ou appareil mobile.

Cotenu sauvegardé
Cliquez et sauvegardez : 
Placez le curseur sur un résultat 
de recherche et cliquez sur l’icône 
Enregistrer pour sauvegarder un 
contenu. 
Utilisez l’icône en haut à droite de 
l’écran pour ajouter 
plusieurs  éléments en même 
temps.
Taguez vos contenus : 
Organisez vos éléments enregis-
trés grâce à un ou plusieurs tags 
pour les retrouver plus facilement.

Compte personnel
Personnalisez ClinicalKey : 
Créez un compte personnel pour bé-
néficier de fonctionnalités avan-
cées comme la création de présen-
tations, l’historique de recherches, 
la gestion des contenus sauvegardés.

Découvrez la nouvelle expérience
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SYNTHÈSES 
CLINIQUES

Des réponses immédiates sur 
le lieu de soin

+ de 1000 pathologies en synthèse : 

diagnostic, facteurs de risque, symp-

tômes, traitements et bien plus...
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Votre accès aux dernières connaissances cliniques
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SANS COMPTE 
PERSONNEL

AVEC COMPTE 
PERSONNEL

Recherche par mots-clés

Lecture des Revues et EMC

Lecture de Livres

Lecture de contenus tels que :
- Synthèses point-of-care First Consult 
- Recommandations de pratique clinique
- Synthèses cliniques

Accès distant (plus d’infos ici)
Application mobile

Téléchargement de PDF de livres

Organisation par dossiers des articles et illustrations

Partage de contenus par email avec vos confrères

Alerte email sur vos revues favorites

Création de présentations PowerPoint

Historique de recherches

Pourquoi créer votre compte personnel ?
(avec votre adresse email professionnelle)

TÉLÉCHARGEZ L’APP MOBILE

Pour plus d’informations contactez : cs.france@elsevier.com

FONCTIONNALITÉS DU COMPTE PERSONNEL

https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0009/881037/20190724_Instructions-pour-activer-votre-acces-distant.pdf
mailto: cs.france@elsevier.com

