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La base documentaire de référence
dédiée aux établissements de santé

Des compléments multimédia
iconographies, vidéos,  
arbres décisionnels

Un moteur de recherche 
bilingue pour un accès 
immédiat à des contenus 
en français et en anglais

L’accès aux archives
de vos revues et traités

121 45Revues médicales 
et paramédicales

Traités
EMC



La base documentaire de référence
dédiée aux établissements de santé

Les contenus
Des publications de référence rédigées par notre réseau d’auteurs,  
experts dans leurs spécialités, en collaboration avec les Sociétés Savantes.

Les avantages
Un accès rapide en ligne à tous vos abonnements numériques  
sur une seule plateforme.

Pour votre  
établissement

 Une offre flexible, par pack ou à la carte.

Une connexion immédiate par accès IP.

 Des statistiques de consultation  
détaillées.

La personnalisation de votre interface 
avec logo, nom de votre établissement.

Pour les professionnels de santé 
médicaux et paramédicaux

 Un accès sur tous les postes  
de l’établissement.

Un moteur de recherche bilingue  
et multicritères.

Des publications en texte intégral  
en ligne et en PDF.

 L’ensemble des articles archivés  
des revues et des Traités EMC.

Des contenus de référence 
couvrant toutes les spécialités

121 revues médicales et paramédicales, 
dans toutes les spécialités.

45 Traités EMC mis à jour  
régulièrement, couvrant toutes  
les disciplines.

 Un large éventail de contenus  
multimédia : illustrations, vidéos,  
auto-évaluations, cas cliniques...

 6 packs disponibles

Pack GOLD : 121 revues médicales et 
paramédicales + 45 Traités EMC 

Pack GOLD JOURNALS : 121 revues 
médicales et paramédicales 

Pack GOLD EMC : 45 Traités EMC 

 Pack SILVER : 45 revues médicales 

Pack NURSING : 18 revues paramédicales 
+ 1 Traité EMC

 Pack PSYCHIATRY : 10 revues médicales 
+ 2 Traités EMC



121 revues médicales et paramédicales
dans toutes les spécialités

Info 
revue

Dernier  
numéro en ligne

Articles sous presse Archives

Numéros
thématiques

Les revues médicales, liées aux principales Sociétés Savantes, contribuent au maintien 
des connaissances des médecins. Toutes sont indexées dans les grandes bases 
internationales. Les revues paramédicales contribuent à l’amélioration des pratiques 
professionnelles et à une meilleure prise en charge des patients.

 Comité de rédaction.

Objectifs et son contenu.

 Indexation internationale 
(MEDLINE, Scopus)

  Consultez la revue le  
jour de sa parution. Une 
alerte e-mail vous permet  
de découvrir son 
sommaire directement 
sur votre messagerie.

Accédez aux articles avant leur  
publication sous format papier.

Accédez à l’intégralité des 
archives de vos revues.

Approfondissez 
différents aspects de 
votre spécialité grâce  
à des numéros consacrés  
à un thème particulier.



L’EMC, la référence francophone
de votre spécialité
Un contenu scientifique et pédagogique adapté à la pratique quotidienne
et à la formation des professionnels de santé.

45 Traités EMC qui abordent toutes les 
problématiques, techniques de pointe  
et pathologies.

Des relectures systématiques, rigoureuses et 
anonymes par les pairs avant publication.

Des comités scientifiques qui sollicitent  
les meilleurs experts dans chaque spécialité 
médicale, chirurgicale et paramédicale.

Des mises à jour régulières par les auteurs.

QCM
des entraînements en ligne  
interactifs pour évaluer ses acquis.

Ophtalmologie
Appareil 
locomoteur
Techniques
         chirurgicales

Anesthésie- Réanimation
Kinésithérapie
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Vidéos
pour illustrer les pathologies,
techniques, procédures chirurgicales.

Iconographies supplémentaires
des photographies et schémas 
qui enrichissent la version en 
ligne des articles.

Information au patient
à éditer afin d’éclairer les patients sur  
leur pathologie et les actes médicaux.

Informations supplémentaires
des focus, rappels anatomiques,
recommandations.

Arbres décisionnels
pour visualiser en un clin d’œil les
différents schémas thérapeutiques.

Documents légaux
pour éclairer les professionnels  
de santé sur les aspects juridiques.

Cas cliniques
pour approfondir ses connaissances
à partir de cas particuliers.

?
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Les + de votre plateforme

Une navigation optimisée

Une page d’accueil personnalisable

Une barre de recherche rapide accessible sur toutes les pages.
La recherche avancée pour affiner vos requêtes.

 Consultez les articles à tout moment 
via l’enregistrement au format PDF.

Visualisez les illustrations en détail 
via le zoom.

Naviguez dans les articles grâce 
au sommaire interactif.

Accédez en un clic au détail d’une 
référence bibliographique.

Un accès direct à vos abonnements.
 La liste des articles les plus lus dans votre établissement.
 Les derniers articles parus sur EM Premium.

Les compléments 
multimédia

Enrichissez la lecture 
de vos articles à travers 
des vidéos, illustrations,
auto-évaluations et cas
cliniques interactifs.

Communication 
avec la rédaction

Partagez directement 
votre avis avec la 
rédaction de chaque 
revue.

Alerte e-mail

Ne manquez aucune 
mise à jour grâce 
aux alertes emails.

Un moteur de recherche multicritères bilingue
français/anglais



Vous souhaitez un complément d’information,  
une démonstration ou un devis ?

Écrivez-nous à abo-institutions@elsevier-masson.fr

Elsevier Masson SAS Éditeur de contenus scientifiques et médicaux
65 rue Camille Desmoulins - CS 50083 - 92442 Issy-les-Moulineaux cedex - FRANCE

Tél. +33 (0)1 71 16 55 00 | Fax +33 (0)1 71 16 51 99 | www.elsevier.com/fr-fr

SAS au capital de 47 275 384 € – RCS Nanterre 542 037 031
TVA intracommunautaire : FR01542037031 – N° SIREN : 542 037 031 – Code APE : 5811 Z

Elsevier Holding France SAS. Président, Directeur de la publication : Daniel Rodriguez

« La possibilité de chercher dans un seul portail dans l’EMC  
et les revues en français est extrêmement précieuse ! » 

Médecin - Cardiologie

« Très utile pour la formation médicale continue. » 
Médecin - Ophtalmologie

« Une mine d’informations pour les études paramédicales. » 
Responsable documentation en IFSI

+ de 1 million
d’articles en ligne

+ de 740 000 pages
vues par mois

+ de 500 établissements
abonnés en France

60 % des équipes 
médicales et paramédicales consultent 

EM Premium chaque semaine*
* D’après une enquête de satisfaction menée 

du 20/09/16 au 29/05/17 auprès de 275 utilisateurs.


