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PubMed : Nouveau mode de connexion requis pour NCBI 
 

Que se passe-t-il?  
NCBI (compte personnel créé dans PubMed) passera à une authentification fédérée via un tiers. 

 

Pourquoi?  
Décision prise par la National Library of Medicine (NLM) pour améliorer la sécurité.  

Quand?  
1er juin 2021. 

Qu'est-ce que je dois faire? 
À compter du 1er juin 2021, la connexion par nom d'utilisateur et mot de passe My NCBI ne sera plus accessible.  

Pour éviter de perdre votre profil (recherches, bibliographies, références ou alertes sauvegardées, paramètres 

personnalisés, etc.), vous devez choisir une authentification fédérée.  

Pour prendre une décision éclairée sur votre mode de connexion, veuillez vous référer au tableau ci-dessous :  
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Commentaires   

Google 

Facebook 
 

 Tiers proposés pour l’authentification fédérée sur plusieurs plateformes   

 Accès bloqué dans certaines organisations pour des raisons de sécurité 

informatique  

 Préoccupations relatives à l’utilisation des données 

Microsoft   

 Connexion impossible via une adresse courriel professionnelle ou scolaire 

 Création d’un compte Microsoft requiert une adresse personnelle comme 

Gmail ou Yahoo ou une nouvelle adresse courriel Outlook 

ORCiD  

  Connexion intéressante pour les chercheurs, les résidents et les étudiants 

ayant un CV commun canadien et pour tout professionnel qui publie  

  Recommandée par l’équipe de la bibliothèque 

 Réserves quant à la pérennité de cette option (transition probable vers un 

tiers à double authentification?) 

Login.gov 
 

 

 Cinq options possibles dont le texto et les codes de secours  

 Soutien partiel de la part de la NLM 

 Gestion plus complexe avec l’option des codes de secours 

Compte 

institutionnel 

(inCommons,  

OpenID, etc.) 

En l’absence d’un tel compte institutionnel, ce mode n’a pas été exploré par les 

bibliothèques du réseau de la santé et des services sociaux 

Lectures suggérées :  
KraftyLibrarian. My NCBI Login Changes in June  
National Library of Medicine. NCBI Account Login Changes FAQs  
National Library of Medicine. Privacy and Security Policy    

https://extranet.santecom.qc.ca/wiki/!biblio3s/lib/exe/fetch.php?media=fs-ncbi-changer-mode-authentification.pdf
https://ccv-cvc.ca/indexresearcher-fra.frm
https://kraftylibrarian.com/my-ncbi-login-changes-in-june/
https://ncbiinsights.ncbi.nlm.nih.gov/ncbi-login-retirement-faqs/
https://www.nlm.nih.gov/privacy.html

