
Marche à suivre pour accéder à la version numérique des traités de 
l’encyclopédie via BAnQ. 

Encyclopédie Médico-Chirurgicale (EMC) 



Accès à l’encyclopédie 



 

 Cliquez d’abord sur le bouton EM Premium. 

 

À partir du site Internet du Centre des 

médias… 

Celui-ci vous dirigera directement dans la section des 
«Ressources en ligne» du site Internet de Bibliothèque et 

Archives nationales du Québec (BAnQ). 

La présente procédure vous expliquera comment atteindre, à 
partir de ce point, un article de traité disponible dans 
l’Encyclopédie Médico-Chirurgicale (EMC) en ligne. 

http://www.banq.qc.ca/ressources_en_ligne/


Cliquez sur «Voir 
toutes les bases 

de données» 

Dans « De A à Z», 
cliquez sur la lettre «E» 

Dans la section des Ressources en ligne de 

BAnQ… 

http://www.banq.qc.ca/ressources_en_ligne/ 



Cliquez sur «Encyclopédie 
médico-chirurgicale  

(EMC-Consulte)» 



Saisissez les 
identifiants reçus  par 
courriel lors de votre 

abonnement aux 
«services à distance» 

de BAnQ. 

Si vous n’êtes pas 
encore abonné, vous 
devez le faire en 
remplissant le 
formulaire 
d’abonnement aux 
«services à 
distance». 

À chacune  de vos 
demandes d’accès, 

vous devrez accepter 
la politique 

d’utilisation. 



Le choix d’un traité EMC 



Dans l’EMC en ligne… 

Tous les  traités  sont 
listés  dans l’onglet 

«Traités EMC». 

En cliquant sur «Tous», vous pouvez avoir une vue d’ensemble de tous les 
traités accessibles sur le site. 

Ils sont classés en 
ordre alphabétique. 

 
Cliquez sur l’un 

d’entre eux. 



Contenu d’un traité EMC 



Dans un traité EMC… 

 Dans l’onglet «Présentation» 
 

Le traité sélectionné 
s’affiche ainsi 

L’onglet «Présentation» vous permet de vérifier la pertinence du contenu du traité 
par rapport à vos besoins. 



 Dans l’onglet «Table des matières» 
 

Cette section vous permet de rechercher un article. 
Vous pouvez procéder de deux manières. 



Méthode #          : La barre de recherche 

Voici  comment s’affichent les résultats 
d’une recherche. 

Vous pouvez sélectionner l’article qui 
vous intéresse  et le consulter. 

Cherchez à l’intérieur 
du traité à l’aide de 

mots-clés. 



Méthode #          : la table des matières 

En déployant la table  des  matières, vous 
pourrez  également  atteindre  un article 

correspondant à vos besoins. 



Vous avez trouvé un article du traité EMC. 
Vous pouvez sauvegarder l’article dans le format de votre choix ou 

encore l’imprimer. 

Dans un article du traité… 


