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ASSISTANCE AUX UTILISATEURS
Pour joindre l’assistance aux utilisateurs, veuillez 
contacter :

E-mail
customerservice@uptodate.com 

Téléphone
1-800-998-6374 ou +1-781-392-2000  
du lundi au vendredi, de 7 h à 21 h 
(heure de l’Est)

Nous contacter

 

2Consultez les résultats 
de la recherche.
Les résultats affichent les 
rubriques, les sections et 
les images qui sont les plus 
susceptibles de répondre à 
votre question clinique.

Saisissez un 
mot ou une 
expression.
Pour un résultat 
optimal, les 
termes utilisés 
doivent être 
précis
1

Faites glisser le curseur sur une rubrique pour voir le 
plan complet de la rubrique. Cliquez sur un lien pour 

vous rendre dans une section spécifique. 

Calculez de nombreuses 
mesures médicales 

différentes.

Personnalisez votre 
affichage en agrandissant 
ou en réduisant la page 
des résultats, ou en 
masquant le plan de la 
rubrique.

Accédez à l’outil sur les 
interactions médicamenteuses 
de Lexicomp®.

Triez les résultats par ordre de priorité sur 
la page des résultats de recherche ou filtrez 

votre recherche par images uniquement.

Consultez la liste de 
UpToDate® Pathways en 

ordre de spécialité.2

Servez-vous des 
sous-sections pour 
une navigation facile.

Effectuez des 
recherches à l’aide de 
la saisie automatique.

Revoyez l’ information 
que vous consultez le 
plus souvent.

Découvrez les 
« nouveautés » par 

spécialité.

Affichez les mises à jour 
des changements de 

pratique.

Consultez une liste complète 
de Lab Interpretation™ .1

Modifiez votre nom d’utilisateur et 
votre mot de passe ou actualisez les 
informations de votre compte.

Consultez les 
rubriques UpToDate 
dans plusieurs 
langues.

Répondez aux questions cliniques avec UpToDate®

www.uptodate.com 
www.wolterskluwer.com

UpToDate®
Carte de 
référence rapide
Obtenez des réponses 
cliniques au moment 
d’administrer les soins 
grâce à une aide à la prise 
de décision fondée sur des 
données factuelles
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Cliquez ici pour accéder directement 
au sommaire et aux recommandations 

de traitement.

Affichez un plan détaillé 
dans chaque rubrique.

Faites-nous part de vos 
impressions en envoyant vos 
questions et commentaires à nos 
éditeurs.

Recherchez un mot ou un 
synonyme dans une rubrique.

Apposez des signets au 
contenu pour en faciliter 
l’accès.

Cumulez gratuitement des 
crédits FMC/FC/DPC.

Partagez des rubriques 
avec vos collègues ou vos 
patients.

Imprimez du texte, des 
références, des images ou 
toute la rubrique.

Accédez aux liens vers les informations 
sur les auteurs et les éditeurs.

Cliquez ici pour afficher un 
extrait Medline intégral, le cas échéant.

Accédez aux rubriques d’ information pour les patients 
afin de favoriser les échanges avec ces derniers.

Recevez des notifications lorsque le contenu 
clinique d’une rubrique change sensiblement.

Cliquez sur un en-tête pour accéder 
directement aux informations dont 

vous avez besoin.

Affichez toutes les images 
associées à une rubrique sous 

forme de miniatures.

Affichez la dernière date de 
modification de la rubrique, 
basée sur l’examen continu de 
la dernière recherche.

Remarque : l’ image montre un utilisateur inscrit en train d’accéder à UpToDate ce qui lui permet de cumuler des crédits FMC.
Agréé et reconnu par des universités, des associations et des organismes du monde entier, UpToDate constitue une source d’ informations et un outil d’apprentissage reconnus mondialement.  

Découvrez comment utiliser UpToDate pour répondre aux exigences en matière de FMC dans votre pays ou dans votre spécialité en consultant le site www.uptodate.com/cme pour accéder à la liste la plus récente des exigences en matière de FMC.  
Il incombe à chaque utilisateur de déterminer si son utilisation d’UpToDate lui donne droit à une FMC dans un pays/une spécialité donné(e).

1 Lab Interpretation™ fait partie de UpToDate® Advanced™ et il peut être ajouté en sus aux abonnements. Ce produit n’est pas disponible séparément.
2 UpToDate® Pathways fait partie de UpToDate® Advanced™ et il peut être ajouté en sus aux abonnements. Ce produit n’est pas disponible séparément.

Recherchez la rubrique.
Plus de 11 600 rubriques 
médicales factuelles fournissent 
les informations dont vous 
avez besoin pour prodiguer aux 
patients des soins de qualité 
optimale.

3

Accédez aux rubriques connexes pour rechercher des 
informations supplémentaires.
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