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Chercher un document sur emconsulte : le site d’Elsevier Masson  

pour les revues en soins infirmiers : http://www.em-consulte.com/ 

1/ Sur la page d’accueil, mettez votre login et mot de passe 

 

2/ Vous arrivez ainsi sur votre page personnelle 

 

 

Bienvenue 

Madame, 

Monsieur… 
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Voici la liste des revues visibles en texte intégrale (abonnement électronique) prévue dans le 

packaging 

1. Cahier de la puéricultrice 

2. Droit, déontologie et soin  

3. Ethique et santé  

4. L’aide soignante 

5. Métiers de la petite enfance  

6. Oximag 

7. Ortho magazine 

8. Pratique de la nutrition 

9. revue de l'infirmière  

10. revue du soignant en santé publique 

11. Soins  

12. Soins cadres de santé 

13. Soins aides soignants  

14. Soins pédiatrie/puériculture  

15. Soins gérontologie  

16. Soins psychiatrie 

3/ Tapez vos mots clés en recherche simple dans tous les domaines (ce qui permet une recherche 

plus large vers des revues non abonnées) ou domaine  paramédical  (en texte intégral pour les 

revues de l’Ifsi) 

 

 

Recherche 

simple 
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4/ Une page fait ressortir des ocurrences, il y a souvent plusieurs pages (voir en bas à droite du site 

pour aller page suivante), cliquez sur le titre que vous visez 

 

5/ Vous avez les références bibliographiques, le résumé, le sommaire ou texte intégral pour lire sur 

écran. Si vous voulez conserver ce texte, à gauche, vous avez une icône Pdf, il faut cliquer dessus et 

dans un nouvel onglet, ou nouvelle fenêtre, l’article apparaîtra ensuite 

 

PDF 
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6/ Ici, dans un nouvel onglet, vous avez l’article en Pdf. Enregistrer une copie sous (en haut en 

gauche) pour sauvegarder ce document 

 

  

ENREGISTREZ 
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7/ Vous avez plusieurs solutions 

A partir du serveur, allez dans le dossier Documentation, vous avez dossiers thématiques 

où des domaines permettent de conserver vos articles. Il y aussi  un dossier 

articlePdfcompetences où les 10 compétences permettent un rangement numérique qui 

permettra de réaliser des dossiers documentaires en ligne. La gestion de ces documents 

dématérialisés permet d’envisager une nouvelle gestion des informations. 

 

 

8/ Vous pouvez aussi imprimer directement l’article, à partir d’emconsulte ou l’enregistrer dans 

mes favoris 

 

Imprimer 

Recommander 

Mes favoris 
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9/ Comment retrouver mes favoris sur emconsulte ? Cliquer sur Eespace personnel 

 

 

10/ Votre espace personnel vous permettra des rangements propres  à votre organisation et ne pas 

surcharger la mémoire de votre PC ou du serveur qui a une mémoire si limité qu’au moindre 

dépassement, nous ne bénéficions plus de sauvegarde automatique… 

 

ESPACE 

PERSONNEL 

 Mes favoris 
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11/ Vous pouvez aussi partager cet article et cliquer sur recommander cet article et remplir les 

champs proposés. 

 

 

 

12/ Mode Pdf grisé ? Opération copié collé 

Certains articles ne sont pas en mode Pdf, que faire ? Il faut alors copier coller ( ce n’est pas mal 

faire) et bien sûr citer la source (sinon, c’est du plagiat) 

 

13/ Citez les sources : Normes bibliographiques, modèle à suivre 

Ex : BOURDELLE-MARCHASSON, Isabelle. Prise en charge et prévention des risques nutritionnels. 
La Presse Médicale. Vol 35-N4-C1. Avril 2006, p 561-562.  
  

(Le nom de la revue est en italique, pas le titre) 
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Les petits plus 

14/ En cliquant sur recherche avancé, vous pouvez cibler immédiatement une revue et parcourir 

les archives 

 

15/ Ou bien cliquer sur l’image paramédicale de la page d’accueil d’emconsulte pour faire une 

recherche alphabétique et trouver une revue. A gauche, vous pouvez encore affiner votre 

recherche en tapan aide soignante par exemple 

 

Recherche avancée 
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Si vous n’avez pas de texte intégral, pas de mot de passe, vous pouvez repérer un article et 

indiquer à votre documentaliste la référence bibliographique complète pour qu’elle puisse, avec 

le réseau des documentalistes des écoles paramédicales IDF, vous trouvez le Pdf corresponsdant. 

 

 

 

Merci de votre attention et bonne recherche ! 


