Devenir auteur EMC
Cher auteur,
Vous venez d’être sollicité pour rédiger un article EMC. Vous vous dites peut-être :
encore une sollicitation de plus, je suis débordé, je n’ai pas de temps à y consacrer.
Laissez-nous vous convaincre du contraire.

RÉDIGER
Ê TRE

UN ARTICLE

EMC, C’EST…

RECONNU PAR SES PAIRS

Des spécialistes parmi les plus renommés de votre discipline vous sollicitent, en
raison de votre connaissance et de votre expérience du sujet, pour écrire un article
EMC.
Vos pairs relisent votre article avant publication et nous vous adressons leurs
remarques : une garantie supplémentaire qui assure la qualité didactique de votre
article.

V OIR

SA NOTORIÉTÉ GRANDIR

Votre renommée parmi vos consœurs et confrères s’accroît. Votre signature en tant
qu’auteur ou coauteur de l’article vous désigne comme l’un des grands spécialistes
de la question.

C ONCOURIR

À L ’ ENTRETIEN DES CONNAISSANCES

Depuis 1929, les professionnels de santé recourent à l’EMC pour rafraîchir et
entretenir leurs connaissances.

G UIDER

LES GESTES THÉRAPEUTIQUES

De même, en cas de doute, ils savent que le bon diagnostic, le bon geste, le bon
traitement se trouvent dans l’EMC.

U NE

COMPENSATION FINANCIÈRE

Même si ce n’est certes pas là le point le plus important, vous êtes indemnisé pour le
temps que vous consacrez à la rédaction de votre article et à la relecture de vos
épreuves, ce que n’offrent pas la plupart des autres supports publiant des articles de
synthèse.

L’ ACCÈS

À TOUS LES TRAITÉS

EMC

Pendant 3 mois, l’accès électronique à tous les traités EMC vous est ouvert, sans
aucune restriction : vous naviguez à travers les articles, vous accédez aux
enrichissements électroniques, vous testez vos connaissances, vous effectuez une
veille scientifique automatique en créant vos propres alertes sur les sujets qui vous
intéressent… Et à l’issue de cette période de gratuité, 60 points de fidélité,
utilisables sur l’ensemble des revues Elsevier Masson et de l’EMC, vous sont offerts !

www.em-consulte.com

L’EMC, C’EST…
U NE

BASE DE DONNÉES MÉDICALES DE RÉFÉRENCE

Avec plus de 40 traités, l’EMC est une base de données en langue française
incontournable, qui couvre toutes les spécialités médicales et paramédicales, ainsi
que les sciences vétérinaires. Le traité de Médecine Akos est un outil indispensable
au médecin généraliste.
Très appréciés des CNU pour leur valeur à la fois scientifique et pédagogique, les
articles EMC séduisent aussi bien les praticiens qui souhaitent mettre à jour leurs
connaissances que les spécialistes en formation.

UN

OUTIL D ’ AUJOURD ’ HUI , INNOVANT ET PERFORMANT

Qu’il est loin, le premier traité EMC de 1929 ! L’Encyclopédie médico-chirurgicale
d’hier a fait place à l’EMC d’aujourd’hui et de demain, qui s’appuie sur les
développements technologiques les plus récents. Son format numérique permet à
l’EMC une exhaustivité que le seul format papier (toujours commercialisé pour un
grand nombre de traités) ne pouvait autoriser : enrichissements électroniques (vidéos,
etc.), interactivité des arbres décisionnels et questionnaires d’autoévaluation... Il est
ainsi facile à consulter où que l’on se trouve, au cabinet, à l’hôpital, à la maison, en
déplacement…

U NE

MÉMOIRE DES CONNAISSANCES

Les archives EMC sont en ligne. Ainsi, même les plus anciens articles restent toujours
accessibles aux abonnés : ils ont ainsi accès à une information plus complète, plus
exhaustive, sur les sujets qui les intéressent. Car certains thèmes, certaines affections
à présent peu fréquents ou certaines techniques peu usitées, ont été retirés de la
version imprimée du traité et peuvent constituer pourtant l’information recherchée.

UNE VITRINE OUVERTE SUR LE MONDE FRANCOPHONE… PAS UNIQUEMENT…
L’EMC bénéficie des ressources du groupe Elsevier, auquel il appartient. Le site web
de la filiale française, Elsevier Masson, héberge la totalité de l’information EMC, qui
est accessible en texte intégral à tous les abonnés ou gratuitement à tous les
internautes sous forme de résumés. Près de 250 000 utilisateurs sont enregistrés sur
le site ! Un nombre toujours croissant d’institutions sont abonnées à emconsulte.com, offrant aux articles EMC une visibilité sans cesse accrue !
De plus, les traductions en italien et en espagnol de certains traités élargissent le
panel de lecteurs potentiels, non seulement au-delà des Alpes et des Pyrénées, mais
aussi jusqu’en Amérique latine !

QUE
U NE

VOUS DIRE D ’ AUTRE

?

ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

L’EMC, c’est aussi une équipe de plus de 30 collaborateurs en interne, éditeurs,
préparateurs, dessinateurs, assistants de rédaction et d’édition, techniciens,
informaticiens, développeurs..., sans oublier nombre d’intervenants extérieurs, qui
poursuivent tous un même but : assurer à votre article une qualité finale
irréprochable, que ce soit sur papier (en quadrichromie) ou sur support numérique.
L’équipe marketing d’Elsevier Masson et les représentants commerciaux dédiés à
l’EMC auront soin de lui procurer la plus large diffusion possible.

U NE

AIDE RÉDACTIONNELLE

Vous ne vous croyez pas la fibre littéraire ? Votre article sera relu et la syntaxe
améliorée si nécessaire. Vous avez besoin d’illustrer votre article par des schémas ou
des dessins ? Nos dessinateurs s’en chargent. Envie d’agrémenter votre article
d’éléments interactifs : arbres décisionnels, autoévaluations ? Nous les mettons en
forme et en mouvement selon vos instructions.

Alors n’hésitez pas. Devenez auteur EMC.

