Editée par le groupe Elsevier-Masson, l’EM Premium vous propose un accès à:
-

Des revues médicales en langue française et anglaise
Des encyclopédies médicales thématiques
Des traités EMC régulièrement mis à jour

1. Comment accéder à l’EM premium
Sur place sur les postes informatiques à votre disposition à la bibliothèque, et à distance grâce
à vos identifiants ENT de l’université de Strasbourg.
Deux voies pour accéder à la base de données depuis la page des bibliothèques de l’université
de Strasbourg :

a) Depuis la barre de recherche :
Indiquez « EM premium » en sélectionnant l’onglet « Bases en ligne »
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b) Depuis le portail documentaire, il est possible de visualiser les ressources disponibles
dans votre discipline :

Sélectionnez au bas de la page, la page dédiée à la médecine

Puis utilisez le lien proposé dans « dictionnaires et encyclopédies » (bas de page)
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c) Remarque :
L’université de Strasbourg n’est pas abonnée à l’intégralité de la base EM Premium.
Pour voir la liste des documents accessibles, cliquez sur « voir tous vos produits » depuis
la page d’accueil de l’EM Premium
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2. Le portail EM Premium.

Pour une première approche de l’outil, l’onglet « bouquets thématiques » vous propose pour
chaque thème une sélection de traités EMC et de revues spécialisées.
Par exemple en sélectionnant la chirurgie en médecine.

Les ressources faisant partie de l’abonnement de l’université de Strasbourg apparaissent en
vert, les ressources non disponibles sont grisées
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Les icônes indiquent la nature du document :

Orange pour les titres de revues
Rouge pour les traités EMC
Bleue pour les ebooks
Grise pour les livres avec complément en ligne

Plusieurs types de consultation et de recherche sont possibles dans l’EM Premium

a) Recherche par abonnement


Les revues

Sur la page d’accueil (bas de page), il est possible de visualiser l’ensemble des abonnements
de l’université « voir tous vos produits ».
Sur la liste des résultats, cliquez sur la source souhaitée pour accéder aux archives.

La fiche de la revue sélectionnée apparaît et vous pouvez effectuer une recherche à l’intérieur
de la revue.
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Consultez le dernier numéro en
ligne
Ou accédez aux archives (par ordre
décroissant) ; vous pouvez y
effectuer une recherche



Les traités

Pour accéder aux traités. Cliquez sur le titre du traité souhaité ou lancer une recherche par
mots-clés
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Présentation du résultat

La table des matières vous permet de visualiser le contenu en détail
Affichage de la liste des chapitres, avec pour chacun d’entre eux une série d’articles
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Une fois l’article sélectionné, on trouve dans la fenêtre de gauche plusieurs éléments utiles :

Lien
vers le
format
pdf

Une auto évaluation (disponible selon les traités) pour comprendre le contenu de l’article.
L’exercice comprend des questions corrigées.
L’ensemble des tableaux, schémas et vidéos accompagnant l’article est également
consultable.

b) La recherche simple
A partir de la page d’accueil, il est possible de lancer une recherche simple dans l’EM
Premium.
Par défaut la recherche porte sur les noms d’auteur, les mots-clés et les mots du titre dans
toutes les années et dans l’ensemble des produits disponibles.
Il est possible de filtrer la recherche simple avec l’ascenseur déroulant pour sélectionner
uniquement « mes abonnements » pour avoir accès au texte intégral des articles résultant de la
recherche.
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Les résultats apparaissent avec un rappel de la recherche effectuée.

Indication du nombre total de résultats trouvés.
Les résultats sont classés par langue également (français, anglais).

Par défaut les résultats sont classés par pertinence avec un indice en pourcentage de la
pertinence de la référence par rapport à la recherche effectuée.
Possibilité d’affiner la recherche dans les résultats obtenus :
-

-

En triant les résultats par date de publication (toutefois le critère de pertinence n’est
plus appliqué)
En survolant la référence, l’icône tout à gauche, indique le nombre de références
trouvées par titre de revue. En cliquant sur la revue, il est possible de voir les
résultats trouvés par titre
en cliquant sur une année précise à gauche des références

Il est possible de supprimer un ou plusieurs filtres en cours de recherche en cliquant sur la
« croix » dans les critères de sous-recherche.

En survolant le titre du document, vous avez un aperçu du texte avec les mots de recherche en
gras. En cliquant dessus, on arrive au texte intégral en version html.
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Présentation d’un affichage d’article.

Rappel des auteurs, titre, résumé en français (et en anglais si disponible), mots-clés, plan
interactif de l’article.
Sur le côté gauche, possibilité de télécharger le texte sous format pdf, imprimer le texte.
Em Premium est également compatible avec le logiciel de gestion de références
bibliographique Zotero (et réseaux sociaux).
Il est également possible de préciser les résultats de la recherche, en ajoutant des termes de
recherche.
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c) La recherche avancée

Formulaire permettant de préciser les critères de recherche (critère, expression exacte, date de
publication, ensemble des abonnements ou sélection d’une source).

Possibilité de sélectionner
l’ensemble des abonnements ou
uniquement certains titres
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En cliquant sur « plus d’options » indication des opérateurs à utiliser pour affiner sa recherche
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