
Les compléments multimédia
Chère auteure  cher auteurChère auteure, cher auteur,

Un article EMC vous a été commandé.

Il s’agit bien entendu d’un texte principal, qui sera composé
l  l   EMC    blié  f  PDF  selon la maquette EMC, et sera publié en format PDF et, 

pour une majorité de nos traités, sous forme papier.

Mais ce texte ne constitue qu’une partie de l’article.
L’autre partie s’articule autour d’éléments multimédia, dont la liste 
vous est donnée ci-dessous, disponibles pour l’abonné sur les sites 
web www.em-consulte.com et www.em-premium.com. 

Cette courte présentation a pour objet de mieux vous faire 
connaître les possibilités qui vous sont offertes pour élaborer 
l’article le plus exhaustif possible, qui apporte au lecteur, 
professionnel de santé, toute l’information qui lui est nécessaire.

Arbres 
décisionnels 
interactifs

Iconographies 
supplémentaires

Vidéos Textes 
légaux

Informations 
au patient

Informations 
supplémentaires

Auto-
évaluations

Cas
cliniques

Tous les compléments doivent être appelés dans le texte principal.
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Les arbres décisionnels interactifs
Très prisés par 
nos lecteurs, les 
arbres 
décisionnels décisionnels 
interactifs  
guident les 
choix choix 
diagnostiques, 
cliniques et 
thérapeutiques 
du praticien.

Au clic de la
souris sur la case, 
une précision, un 

t i   

Fournir un schéma (ou un document textuel), en 
nous indiquant quels éléments* vous souhaitez voir 
apparaître au clic de la souris (2 niveaux commentaire, une 

illustration, etc. 
apparaît.

apparaître au clic de la souris (2 niveaux 
d’interactivité sont possibles).

* texte, images, vidéos…
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Les vidéos

Les vidéos sont 
particulièrement 
d é   dé i  

Ces séquences, de moins de 
4 minutes, peuvent nous 
être fournies dans les adaptées pour décrire 

un geste médical, par 
exemple chirurgical, 

  t h i  d  

être fournies dans les 
formats suivants :
MPEG-1 (.mpg)
Quicktime (.mov)
AVI ( avi)ou une technique de 

réadaptation.
Mais pas seulement : 
la description d’une 

AVI (.avi).

La taille du fichier ne peut 
excéder 10 Mo (sinon, le 
scinder en plusieurs fichiers la description d une 

pathologie peut aussi 
s’illustrer par la 
vidéo

scinder en plusieurs fichiers 
séparés).

vidéo.
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Les iconographies et informations supplémentaires
Les iconographies supplémentaires :Les iconographies supplémentaires :

ce sont toutes les illustrations
qui n’apparaissent pas dans la version PDF
de l’articlede l article.

Les informations 
supplémentaires :

Ce sont des éléments textuels qui 
ne sont pas intégrés à la version ne sont pas intégrés à la version 
PDF de l’article : des rappels 
historiques ou anatomiques, des cas 
particuliers, des questionnaires au 
patient, des approfondissements sur 
certains thèmes ou domaines qui 
n’apparaissent pas dans le plan, etc.

Fournir un fichier Word, ou PDF s’il s’agit d’un document à reproduire à l’identique 
(penser à demander l’autorisation de reproduction si nécessaire).
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L’autoévaluation et les cas cliniques
L’autoévaluation :

elle permet au lecteur de vérifier qu’il 
a bien compris et assimilé 
l’information contenue dans l’article.

Elle consiste en un questionnaire à 
choix multiple, qui peut intégrer des 
images et/ou de la vidéo.

Les cas cliniques :

L’histoire clinique d’un patient est présentée au L histoire clinique d un patient est présentée au 
lecteur sous forme de questions, le plus 
souvent illustrées par des images et/ou de la 
vidéo, afin de le guider dans sa démarche , g
diagnostique et/ou thérapeutique. Il peut 
également s’agir d’un exposé de cas ne 
comportant pas de question.
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Les autres enrichissements électroniques
Les documents légaux : Code civilLes documents légaux :

ce sont des reprises de 
textes réglementaires ou 
législatifs  présentés en 

Code civil
Article 16-3 (loi nº 94-653 du 29 juillet 1994, art. 1 I, II, art. 3, 
Journal Officiel du 30 juillet 1994) (loi nº 99-641 du 27 juillet 1999, art. 
70, Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000) (loi 
nº 2004-800 du 6 août 2004, art. 9 a, Journal Officiel du 7 août 2004)
Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humainlégislatifs, présentés en 

format PDF.
Fournir un fichier Word ou PDF.

p p g p
qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre
exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. Le
consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement
hors le cas où son état rend nécessaire une intervention
thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir.

Les informations au patient :

le praticien peut imprimer ce 

p q q p

« Informations aux patients souffrant d’une 
algodystrophie
Un diagnostic d’algodystrophie vient d’être porté chez vous.
Le terme algodystrophie est équivalent à celui de syndrome
douloureux régional complexe de type….

le praticien peut imprimer ce 
document et le remettre à son 
patient.

Celui-ci y trouvera  par exemple  douloureux régional complexe de type….
….Le syndrome douloureux régional complexe de type II est
synonyme de causalgie, affection où il existe par définition
une atteinte d’un tronc nerveux, contrairement à
l’algodystrophie.
L’algodystrophie est le plus souvent provoquée par une

Celui-ci y trouvera, par exemple, 
des informations sur la pathologie 
dont il souffre ou sur l’intervention 
chirurgicale qu’il va g y p p p q p

cause définie : un traumatisme important ou minime, une
situation médicale particulière. La relation de la cause à
l’effet est discutée avec votre médecin… »

g q
subir.
Fournir un fichier Word.
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Les auteurs disposent d’un accès en ligne* p g
à tout l’EMC sur www.em-consulte.com
et de 60 points de crédit d’achat sur 
www.elsevier-masson.fr

* Pendant 3 mois à compter de la publication de leur article.
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