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EM‐Consulte devient EM‐Premium : une nouvelle plate‐forme, permettant d'accéder au même 
contenu que EM‐Consulte.

EM‐Premium propose : 

l'intégralité de la version papier des traités EMC, référence encyclopédique de la médecine. 
La mise à jour des traités est trimestrielle.

Plus de 130 revues en langue française couvrant toutes les spécialités médicales (ces revues 
sont aussi disponibles sur Science Direct sur abonnement). 

Près de 80 revues anglo‐saxonnes.

La collection des Clinics of North America

Des livres numériques en français et en anglais

Un service d'aide au diagnostic

EM-Premium



Contenu - EM-Premium

EM-Premium est adapté aux besoins des institutions...

Nos clients peuvent choisir parmi des publications de référence en français et en 

anglais (EMC, revues, Clinics, e-books) qui correspondent le mieux aux besoins de 

leurs utilisateurs avec : 

une interface personnalisée

un moteur de recherche multicritères performant et bilingue français-anglais

les articles archivés 

les articles en prépublication et les mises à jour 

des compléments électroniques: vidéos, autoévaluations, arbres décisionnels 

interactifs...



Pour l’année 2011‐2012 : l’abonnement du SNDL à EM‐

Premium se limite au bouquet des 45 Traités EMC

Abonnement SNDL à EM‐Premium

EM-Premium
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A- Accès via le portail SNDL :https://www.sndl.cerist.dz

Cliquer sur connexion

Entrez vos identifiants SNDL
1 Cliquer sur sciences et techniques 

Cliquer sur M-Premium

Vous serez reconnu par l’adresse IP du 
SNDL

2 3

Accéder à EM-Premium

https://www.sndl.cerist.dz/


Le champ de 
recherche 
permet 
d’effectuer des 
recherches 
rapide en 
écrivant des 
mots clés ou 
des recherches 
plus sélectives 
en utilisant la 
recherche 
avancée    

Informations
général

Onglets
Les onglets 
représentent les 
différentes 
ressources 
proposées par 
EM PREMIUM    

Page d’accueil 



Recherche rapide 
Il suffit de saisir 
des mots clés et 
de choisir le 
produit . 

La recherche 
avancée  
Elle permet de 
faire des 
recherches très 
précises en 
utilisant un 
formulaire qui 
permet de 
sélectionner  
différents 
paramètres.

Les Fonctions : Recherche 



TRAITES EMC
Il suffit de 
cliquer sur 
l’onglet TRAITES 
EMC ; pour 
parcourir le 
contenu dans 
TRAITES EMC par 
ordre 
alphabétique ou 
par mots clés.

Exemple : 
consulter le traité 
« anesthésie et 
réanimation »  

La navigation dans les traités EMC



La consultation  se fait 
dans une logique 
d’affichage par onglets .
La consultation s’ouvre sur 
l’onglet Présentation par 
défaut.

La rubrique 
présentation décrit 
le contenu du traité 
sélectionné.

Consulter un traité – La rubrique Présentation  

Outils supplémentaires : 
‐Demande de devis d’abonnement au 
traité .
‐Création d’une alerte à la parution 
d’une mise à jour.
‐ communiquer avec la rédaction ou 
proposer un article.



Cliquer sur un titre 
d’article pour l’afficher.

Les différentes icones représentant les 
options disponibles pour un article 

La rubrique « 
dernière mise à jour 
» affiche les 
dernières parutions 
du traité sélectionné

La rubrique dernière mise à jourConsultation d’un traité : rubrique Dernière mise à jour 



Les différentes options 
EM-Premium-Icones d’options pour les artiles EMC

Icône Fonction 
Afficher toutes les figures, les images, les graphes 
et les tableaux figurant dans un article 

Afficher les figures d’arbres décisionnels

Afficher les vidéos disponibles

Afficher les documents légaux cités dans l’article

Accéder à un quiz d’autoévaluation relatif à un 
compte tenu.

Accéder à un quiz d’autoévaluation interactif relatif 
à un compte tenu.

Afficher les informations à communiquer au 
patient.
Afficher des informations supplémentaires 

Afficher les cas cliniques cités dans l’article.



Le texte intégral version html

Option de 
consultation 
du texte 
intégral 

La version 
html du 
texte

‐ afficher ou utiliser les figures du texte 

‐accéder au quiz   
‐ Consulter la version html du texte 
‐ Afficher la version PDF du texte 
‐ imprimer 
‐ Partager le lien vers l’article via les réseaux 
sociaux.

EM-Premium : Accéder au format HTML d’un article EMC 



EM-Premium : Le texte intégral version PDF



Pour afficher ou utiliser 
les figures du texte.

EM-Premium : Afficher les graphes et figures de l’article
Cliquer sur 



EM-Premium :accéder au quiz d’autoévaluation 



Rechercher dans ce traité: 
permet de faire une 
recherche par mots clés 
dans le traité considéré.

Limiter l’affichage à 
des articles munis 
d’un contenu 
multimédia.

Les  articles sont 
regroupés par 
thème .

‐Imprimer la page 
affichée
‐ Afficher ou 
masquer  les articles 
listés sous chaque 
thème.

EM-Premium : Table des matières 



Les titres 
des articles 

Affiner la recherche 

EM-Premium : Résultats de la Recherche dans un traité 



Les archives 

Les articles sont listés par année de 
parution. 
Cliquer sur l’année pour afficher des 
articles.

EM-Premium



Exemples d’archives 

Liste des articles : 
‐Cliquer sur le titre de 
l’article affiche l’article 
en format HTML.

EM-Premium

Affiche les figures et tables de l’article 

Propose un quiz d’autoévalution  
autour du contenu de l’artcle.



Exemples d’article archiver 
EM-Premium



CADOC : partenaire du SNDL et Premier fournisseur de la documentation en ligne en Algérie 

Pour toute information contactez :

Elsevier Masson SAS
62, rue Camille Desmoulins,
Immeuble Aphelion

92442 ISSY-LES-
MOULINEAUX cedex
Tél. : +31(0) 20 485 3767
Fax : +33 - (0)1 71 16 55 88

CADOC
Rue de la flanelle cité Ain Allah, Delly Brahim 
– 16320 Alger
BP 143 – 16000 Alger‐Gare
Tel : 021910352 Fax : 021910351
E‐mail: cadoc@cadoc.dz

mailto:Info@cadoc.dz
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