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Le GHT Plaine de France est abonné à 

 

 

 

Contenus médicaux et chirurgicaux  
 

+ 40 traités EMC  

+ 870 revues Elsevier  

+ 1300 e-books   

+ 7800 recommandations HAS et sociétés savantes  

+ synthèses cliniques (EBM)   

+ 16000 monographies médicamenteuses (bases 

Thériaque, Gold Standard) 

+ essais cliniques en cours (base Clinical Trials.gov) 

+ fonds multimédias (vidéos, illustrations)  

+ résumés de Medline 

 

 

Accessible depuis tous les ordinateurs du GHT et en accès distant 

via votre compte personnel. 

www.clinical key.fr 

 

 

METHODE D’ACTIVATION DE VOTRE ACCES DISTANT 

 

L’accès distant permet d’accéder à ClinicalKey® quand vous 

n’êtes pas connecté au réseau informatique du CHG.  

 

ETAPE 1 : CREER VOTRE COMPTE PERSONNEL  

 

1. Accédez au site ClinicalKey® à l’adresse : 

http://www.clinicalkey.fr depuis un ordinateur du CHG. 

 

2. Dans l’angle supérieur droit de la page d’accueil, cliquez sur 

S’inscrire.  

 

 

 

3. Remplissez le formulaire en utilisant votre mail 

professionnel (prenom.nom@ch-gonesse.fr) 

 

4. Cliquez sur  

 

5. Votre inscription est réussie, vous pouvez maintenant vous 

connecter à votre Compte personnel en cliquant sur : 

Connexion sur la page d’accueil. Entrez votre nom 

d’utilisateur (adresse e-mail) et votre mot de passe.  

  

CENTRE DE DOCUMENTATION  

 

CLINICAL KEY 
Contenus Médicaux et Chirurgicaux  

 

 

http://www.clinicalkey.fr/


Contact : klervy.labrunie@ch-gonesse.fr 

 

 

 
  

 
 

ETAPE 2 : ACTIVER VOTRE ACCES DISTANT  

 

1. Connectez-vous à votre Compte personnel par l’onglet 

Connexion, en haut à droite de la page d’accueil  

 

2. Cliquez sur votre Compte personnel en haut à droite puis 

sur Activer mon accès distant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vous recevrez un mail de ClinicalKey®. Cliquez sur le lien 

pour activer votre accès distant. 

 

4. Vous pouvez désormais utiliser ClinicalKey® où que vous 

soyez en vous connectant simplement à votre Compte 

personnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METHODE D’ACTIVATION DE PUBMED LINK OUT 
Le PubMed link out permet d’accéder aux abonnements Clinical Key 

du CHG à partir de PubMed.  

 

1. Allez sur https://linkinghub.elsevier.com/ pour « paramétrez votre 

sélection de sites » 

 

 

2. La page de paramètres s’ouvre alors. Si tous les sites internet sont 

sélectionnés, cochez la case ”All” en haut de la liste pour tous les 

désélectionner.   

 

3. Sélectionnez ClinicalKey France dans la liste alphabétique.  

            
 

4. Cliquer sur Save en haut ou en bas de la page 
 

5. Le message ci-dessous apparaîtra en haut de l’écran pour confirmer 

que votre sélection a bien été enregistrée.  

           
 

6. Une fois vos préférences sauvegardées, vous serez redirigé vers 

l’article en texte intégral sur ClinicalKey France, après avoir cliqué 

sur le logo Elsevier (illustré ci-dessous) sur la droite de la page 

PubMed. Ce nouveau lien fonctionne pour tous les articles de revues 

disponibles en texte intégral sur ClinicalKey, y compris les articles en 

prépublication (Articles in Press).   
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