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EM-PREMIUM
Présentation

EM Premium est la bibliothèque numérique d’Elsevier Masson 
dans le domaine médical. L’abonnement de l’UBO à cette plate 
forme vous permet d’accéder via vos codes ENT  :

Au texte intégral de plus de 52 revues médicales 
francophones. 

Au texte intégral des 46 traités de l’Encyclopédie Médico-
Chirurgicale (EMC). Ouvrage de référence dans toutes les 
disciplines médicales et chirurgicales. Les articles rédigés par 
les spécialistes français et étrangers du domaine sont enrichis 
de vidéos, d'illustrations, de grilles d'auto-évaluation 
interactives..  

http://scdproxy.univ-brest.fr:2048/login?url=http://www.em-premium.com/
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Accès à partir d’UBODOC

http://ubodoc.univ-brest.fr/empremium

ou

http://ubodoc.univ-brest.fr/empremium
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Entrez vos identifiant et mot de passe de l’ENT
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Page d’accueil
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Recherche avancée
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Quelques astuces pour l’interrogation

Pour trouver des références sur le diabète insipide de l’adulte vous devez entrer les termes de 
cette façon :

+(diabete insipide adulte)

Le caractère * placé à droite d’un mot permet d’étendre la recherche à tous les dérivés de la 
racine du mot

Exemple : pharmacol* portera sur les mots pharmacologie, pharmacology, 
pharmacologique, pharmacologiques

Pour exclure un mot d’une recherche vous devez saisir le caractère – puis le terme à exclure.

Exemple : sclerose –plaques recherchera tous les documents traitant de sclérose mais 
ne contenant pas le mot plaques

Pour chercher une expression exacte vous devez saisir les termes souhaités entre guillemets

Exemple : « sclérose en plaques » ne ramènera que les documents contenant cette 
expression avec les trois mots dans cet ordre



EM-PREMIUM 
Affichage des résultats

Pour accéder à l’article cliquez sur le titre

Pour afficher les 
articles par ordre 

de date 
décroissant 

cliquez ici

Les articles 
des  traités 
EMC sont 

représentés 
par ce 

symbole

Les articles 
de revues 

sont 
représentés 

par ce 
symbole

Les articles sont 
classés par 
pertinence

Pour affiner votre recherche vous pouvez saisir un autre 
terme
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En cas de problème de connexion 
écrivez nous à :

docelec@univ-brest.fr

Pour plus de renseignement sur 
l’utilisation de la base écrivez nous 

à

bu-sante@univ-brest.fr

mailto:docelec@univ-brest.fr
mailto:bu-sante@univ-brest.fr

