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INTRODUCTION
L’encyclopédique EMC contient des articles de référence en français mis à jour
régulièrement et contenant des suppléments notamment multimédia. Elle est destinée aux
étudiants ou aux professionnels de santé. Les auteur-e-s sont principalement des
praticiens ou chercheurs, spécialistes dans leur domaine, issus de centres hospitaliers ou
d’universités.
L'encyclopédie est consultable sur la plateforme EM Premium, produit de l’éditeur
Elsevier, sous licence site CHUV-UNIL. En plus des traités de l'EMC , EM Premium
permet de consulter quelques revues .
Accès :

www.em-premium.com/produits-souscrits
ou via www.bium.ch/documents/encyclo

FEUILLETER UN TRAITÉ
Les traités sont listés par ordre alphabétique ou rapidement identifiables par mots clés
(ATTENTION deux traités ne sont pas accessibles sur le site CHUV-UNIL : Biologie
médicale et Savoirs et soins infirmiers).
Voir la liste des traités
Accès direct à un traité

En cliquant sur un traité, une fiche descriptive apparaît p.ex. www.empremium.com/produit/NE
Chaque traité peut être recherché et parcouru via sa table des matières. Chacun se
compose de plusieurs chapitres subdivisés en dizaines d'articles et comprend des
centaines d’iconographies et plusieurs mises à jour annuelles (les versions antérieures
sont archivées). Quelques-uns comportent également des articles en prépublication ou
des fiches de synthèse thématiques.
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Accès à la table des matières

Chaque article et de nombreux suppléments peuvent être imprimés ou téléchargés (image
ou pdf).
A chaque article sont associés des suppléments variables p.ex. des
autoévaluations interactives, des informations au patients sous forme
de fiches, des cas cliniques détaillés, et des compléments multimédia
(animations, iconographies, arbres décisionnels, etc.).

A noter que les suppléments "documents légaux" se réfèrent à la législature française.
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RECHERCHER PAR MOTS CLÉS
Pour l’ensemble des
traités, une recherche
simple ou avancée est
possible :

La recherche avancée offre des possibilités de recherche intéressantes :
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Un exemple de résultat de recherche avancée :
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3.1. Astuces
Recherche titre, mots-clés, résumé
La recherche exclusive sur le titre, les mots-clés et le résumé permet de restreindre la
recherche aux champs importants de l'article et donc de limiter le nombre de résultats
Recherche de tous les termes
Un terme précédé de l’opérateur + obligera ce terme à être présent dans les résultats de
la recherche. Pour rechercher l’ensemble des contenus avec les termes « prise » et «
charge » et « ambulatoire » :
+prise +charge +ambulatoire qui peut être simplifié en
+(prise charge ambulatoire)
Recherche d’une expression
L’usage de guillemets " " autour d’un groupe de termes recherche l’expression exacte
bien que supprimant d’emblée les mots non significatifs ; ainsi les deux expressions
suivantes donnent les mêmes résultats :
"prise charge ambulatoire" et "prise en charge ambulatoire"
Exclure un terme
L’opérateur - exclut les articles comportant ce terme, p.ex. ici, combiné avec les
guillemets:
+conflit -"conflit intérêt"
Recherche de termes proches dans le texte
L’usage des crochets [ ] spécifie que les différents mots doivent être proches les uns des
autres (p.ex. dans une même phrase). Ainsi, l’article contenant « prise en charge
hospitalière et ambulatoire » ressortira avec :
[prise charge ambulatoire]
Tronquer un terme
L’opérateur de troncature * permet d'étendre la recherche à tous les termes débutant par
ces mêmes caractères p.ex. pour rechercher à la fois les mots « thérapie » et «
thérapeutique » ainsi que leurs déclinaisons :
thérap*

CITATION D’UN ARTICLE DE TRAITÉ
L’article du traité de Neurologie traitant des Ataxies congénitales est conseillé d’être cité
comme suit selon le style Vancouver :
Burglen, L. Ataxies congénitales. EMC : Neurologie. 2017;15(2):1-8 [Article 17-011A-10]. Doi: 10.1016/S0246-0378(17)75512-1
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