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EM-PREMIUM 
 

 Contenu 

  Interface permettant d'accéder aux traités EMC ainsi qu'aux revues de 

l'éditeur Elsevier Masson  
 Disciplines : Médecine, Sciences humaines 

 Période couverte par l’abonnement UNS : accès à l’ensemble des 
contenus mis en ligne (date variable, de 1997 à 2004 suivant les titres pour 

les périodiques) 
 Public visé : tous publics 

 Détail du contenu : 45 traités de l’Encyclopédie-Medico-Chirurgicale, 40 
revues françaises, des contenus multimédias (vidéos) et des tests d’auto 
évaluation. L’abonnement ne comprend pas le contenu paramédical, 

l’univers infirmier et EM Select. 
 Points forts : Référence française en matière de recherche d’informations 

dans le domaine médical 
 Langues : français 

 Liste des  
publications  

 Sur la page d’accueil, onglet « revues »  ou «  traités »       

 
       
Modalités de recherche :  
PAR MOT CLE :  
                    Par défaut la recherche se fait : 

 Sur tous les mots (titre, auteur…)           ,  
 Dans toutes les ressources (revues, traités EMC, etc..) 
 Sur toutes les années 

      La recherche avancée permet en plus de : 
 Sélectionner dans quelle partie du document doit être faite la recherche (titre, 

auteur…) 
 Préciser éventuellement la période 

                                                                                  
      

 
 
  
Les résultats : 
 Quel que soit le mode de recherche (simple ou avancé), les résultats sont présentés sous 

forme de liste triée par pertinence 
 Possibilité de choisir un tri par date (croissant/décroissant) 
 Des icônes indiquent la provenance de la réponse (traité, revue…) 

Menu déroulant pour 
préciser sa recherche 
(ex : restreindre aux 
abonnements) 
 
 
 

Accès thématique et  
par type de 
documents 
 
 
 

Recherche avancée 
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 Un clic sur le titre d’une ressource affichée permet d’afficher les autres résultats trouvés 
dans cette même source 

 

 
 
 
Accès au texte intégral : 
Il se fait en cliquant sur le titre (en bleu) dans la liste des résultats. 
Des icônes permettent de savoir si le document possède des éléments multimédias ou autres, et d’y 
accéder directement par un simple clic 
 

 
 

 
Plan de 
l’article 

Icônes  
indiquant le 
type de 
document 
 
 
 

Choix des résultats  
dans  les titres 
français/anglais  
 
 
 

Recherche dans 
les résultats 
proposés (affiner) 
 
 
 

Cliquer sur le titre 
pour voir tous les 
résultats trouvés 
dans ce document 

 
 
 
 

Accès direct aux 
parties de l’article.  
Choix du format 
d’affichage. 
Impression et envoi 
par mail (rubrique 
« partager ») 
 
 
 

Résumé 
 
Mots-clés 
 
 
 

PAR THEMATIQUE : Les onglets verts permettent d’accéder directement au contenu 
courant d’une revue précise ou d’un traité EMC donné, par thème ou par type de 
document, ainsi qu’aux archives.    
Les titres disponibles en texte intégral sont en vert, les titres hors abonnement en noir. 
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