RESTER
CONNECTÉ
Quand. N’importe où.
N’importe quel appareil.

Rester connecté à ce qui est important dans la
recherche médicale et la pratique clinique. Grâce à
votre compte NEJM.org gratuit et à l’abonnement
de votre institution, vous pouvez désormais accéder
NEJM.org à distance. Associez votre compte de
manière transparente plutôt qu’à vos appareils.

Connectez-vous ou créez votre compte NEJM.org
gratuit à l’aide de n’importe quel appareil — téléphone
portable, tablette, ordinateur portable, bureau —
simultanément sur le réseau de votre organisation. Les
droits d’accès de votre institution seront automatiquement
appliqués à votre compte NEJM.org pour une période
de 180 jours.
Votre compte NEJM.org gratuit vous permet également
de vous inscrire à de précieuses alertes hebdomadaires
et mensuelles qui vous tiennent à jour dans votre
domaine.
Table des matières hebdomadaire. Un premier regard
sur le numéro de la semaine, livré tous les mercredis.
Mises à jour spécialisées. Offertes dans votre choix de
20 spécialités médicales, ces mises à jour mensuelles
vous alertent sur le nouveau contenu pertinent dans
les domaines qui vous intéressent le plus.
Alertes récemment publiées. Soyez informé de la
recherche urgente et percée scientifique dès qu’elle est
publiée sur NEJM.org, avant la publication.
E-Bulletin résident. Précieux pour l’enseignement,
l’hebdomadaire E-Bulletin présente des résumés de
questions sur les Clinical Pearl et le Morning Report
Question qui aident les enseignants et les résidents à
se concentrer sur des sujets importants.

COMMENT CRÉER UN COMPTE
NEJM.org GRATUIT
Connectez-vous à NEJM.org via le réseau de votre
institution, puis accédez à NEJM.org et cliquez sur
«Create Account».

ÉTAPE

1

• Entrez votre adresse e-mail
• Créer un mot de passe

ÉTAPE

2

• Entrez votre pays

ÉTAPE

3

• Entrez vos identifiants

ÉTAPE

4

• Completez votre enregistrement

N’oubliez pas de vous connecter
à votre compte via le réseau de
votre établissement tous les
180 jours pour continuer à accéder
à distance.
Contactez votre bibliothécaire
pour plus d’information
https://libraryhub.nejm.org/
librarian-resources/
pour plus d’informations.
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