
FONCTIONNALITÉS CLÉS DE LA LICENCE DE SITE 
NEJM.ORG GUIDE RAPIDE 

CENTRE D'ADMINISTRATION INSTITUTIONNEL DU NEJM 

Connectez-vous à : www.nejm.org/institutional-administration-center pour configurer votre compte et saisir les adresses IP 

(si cela n'est pas déjà fait). 

Les administrateurs de licence du site peuvent gérer leurs comptes institutionnels depuis la section Institution Administration 

Center (Centre d'administration institutionnel). En tant qu'administrateur, vous pouvez ajouter ou modifier les adresses IP, 

obtenir des rapports d’utilisation, ajouter une marque institutionnelle (texte et logo) et saisir des liens de référence OpenURL. 

Vous pouvez également mettre à jour votre adresse e-mail, votre mot de passe, vos informations personnelles et vos 
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Prêts interbibliothèques (Interlibrary Loan « ILL ») : Vous pouvez fournir des copies individuelles d'articles du site NEJM.org à 

une bibliothèque non commerciale située dans le même pays que le titulaire de la licence par courrier, télécopie ou 

transmission numérique, à condition que ladite utilisation soit conforme aux procédures ILL de l'abonné et aux lois relatives aux 

droits d'auteur en vigueur. 

Matériel de cours et réserves électroniques (Course Packs and Electronic Reserves) : Vous pouvez vous connecter ou afficher des 

éléments de contenu distincts du site NEJM.org dans les systèmes de gestion des cours sur un réseau sécurisé avec des 

instructions sur les cours. 
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RESTEZ CONNECTÉ 

APPLI NEJM THIS WEEK : Cette appli iPhone et iPod Touch gratuite permet d'accéder aux derniers articles, à une sélection d'images et de contenus 
audio et vidéo. 

PODCASTS : Téléchargez NEJM This Week pour consulter un résumé du numéro de la semaine. Chaque résumé audio dure environ 10 à 20 minutes 

et fournit la conclusion la plus importante de chaque article. Les entretiens NEJM Interviews sont des entretiens approfondis avec un auteur actuel. 

Les deux podcasts sont disponibles gratuitement sur iTunes. 

NOTIFICATIONS DES CONTENUS (CONTENT ALERTS) : Les e-mails hebdomadaires gratuits envoyés le mercredi fournissent la table des matières 

(Table of Contents) (avec les liens aux articles) et le bulletin électronique des résidents (Resident E-Bulletin) (avec les sujets pédagogiques du 

numéro actuel). La section Recently Published fournit la notification immédiate des articles en ligne récemment publiés avant la version 

imprimée. 

NEW@NEJM : Découvrez le nouveau contenu et les fonctionnalités interactives dans cet e-mail trimestriel gratuit. 
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OUTILS PÉDAGOGIQUES 

DÉMONTRER LES PROCÉDURES 

La section VIDEOS IN CLINICAL MEDICINE (Vidéos en médecine clinique) vous permettent de regarder des procédures cliniques 

courantes depuis un ordinateur ou un appareil mobile. Confirmées par un comité de lecture et organisées en chapitres pour 

faciliter leur référence, ces vidéos proposent un examen concis de la procédure, y compris des préparatifs, des équipements, etc. 

Les résumés PDF des procédures peuvent également être téléchargés. 

IDENTIFIER LES SIGNES ET LES CONDITIONS 

La section IMAGES IN CLINICAL MEDICINE (Images en médecine clinique) offrent des exemples marquants d'une présentation 

clinique courante avec le texte associé. Deux images sont publiées chaque semaine. La section IMAGE CHALLENGE (Par l'image) 

permet d'améliorer les compétences diagnostiques par l'image. Chaque section Image Challenge présente une image médicale 

réputée du NEJM et demande au spectateur d'établir un diagnostic ou de répondre à une question. 

ENSEIGNER LES COMPÉTENCES DIAGNOSTIQUES 

La section CASE RECORDS OF THE MGH (Dossiers du Massachusetts General Hospital) décrit le traitement d'un cas concret, en 

proposant des conseils approfondis pour la prise de décision du médecin spécialiste, le diagnostic et les alternatives de traitement. 

La section Case Challenge (Cas particulier) fournit la description de l'un des prochains cas dans les dossiers du MGH, mais sans le 

diagnostic. Les utilisateurs votent sur le diagnostic du patient et choisissent le(s) test(s) de diagnostic à prescrire. La section 

INTERACTIVE MEDICAL CASES (Cas de médecine interactifs) permet aux utilisateurs de gérer virtuellement un cas concret confirmé 

par un comité de lecture. Consultez les vidéos, les résultats de laboratoire et les brefs commentaires qui expliquent les concepts 

importants. La section CLINICAL PROBLEM-SOLVING (Résolution des problèmes cliniques) présente des cliniciens de premier plan à 

qui l'on soumet des données par phases pour simuler un contexte clinique. 

EXAMINER LES ALTERNATIVES DE TRAITEMENT 

Les articles CLINICAL PRACTICE (Pratique clinique) présentent un cas particulier, suivi d'une description complète des stratégies de 

diagnostic et de traitement, des alternatives et des directives thérapeutiques.  

RECHERCHER DES MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES 

Le bulletin électronique hebdomadaire RESIDENT E-BULLETIN propose par e-mail des résumés de deux articles courants 

particulièrement précieux pour l'enseignement. Notre blog NOW@NEJM vous propose un bref aperçu de la signification clinique du 

contenu du NEJM avec des questions pour stimuler la discussion. 

CRÉER UNE PRÉSENTATION 

La section POWERPOINT SLIDE SETS (Diaporama PowerPoint) permet de visionner facilement les articles, figures et tableaux du 

NEJM. Des jeux de diapositives sont disponibles pour les articles des sections Original (Articles originaux) et Review Articles 

(Articles de synthèse), Case Records of the MGH (Dossiers du Massachusetts General Hospital) et Clinical Problem-Solving 

(Résolution des problèmes cliniques). La section POWERPOINT IMAGE DOWNLOADS (Téléchargement d'images PowerPoint) 

propose des images, des illustrations et des tableaux avec les informations relatives au titre et aux références dans la section 

TOOLS (Outils) à gauche de l'article. 

AUTRES PRODUITS DU GROUPE NEJM 
La section NEJM ARCHIVES (Archives du NEJM) couvre près de 200 ans d'histoire de la médecine (1812–1989) avec un accès à chaque article 

publié par le NEJM. Entièrement numérisés et consultables. Disponibles à l'achat unique en deux parties (Partie 1 : 1812–1944 et Partie 2 : 1945–

1989). 

La consultation en ligne NEJM JOURNAL WATCH ONLINE résume et met en perspective les plus importantes actualités en matière de 

recherche, de découvertes et d’orientations médicales dans 6 spécialités. Une ressource essentielle pour les cliniciens à l'emploi du temps 

surchargé proposée avec une licence de site par abonnement annuel ; en savoir plus sur JWatch.org. 

La section NEJM KNOWLEDGE+  pour programmes de résidence Des banques de questions étendues, des fonctionnalités de rapports 

rigoureuses et des examens pratiques font de NEJM Knowledge+ une solution d'apprentissage efficace et globale pour les programmes de 

résidence. Pour en savoir plus, consultez le site. 
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