Accès distant à ClinicalKey

Besoin d’aide? Écrivez-nous :

biblio.chum@ssss.gouv.qc.ca

bibliothequeduchum.ca

Activer l’accès distant à ClinicalKey
L’accès distant vous permet d’accéder à ClinicalKey quand vous n’êtes pas connecté au
réseau informatique du CHUM.
Les instructions ci-dessous vous indiquent comment activer votre accès distant.
Le seul prérequis est une adresse courriel CHUM finissant par chum@ssss.gouv.qc.ca
!

Très important : l’activation de l’accès distant à ClinicalKey doit se faire à partir d’un ordinateur
connecté au réseau informatique CHUM

J’ai un compte
ClinicalKey
ouvert avec le
courriel CHUM

Allez à la
page 2

J’ai un compte
ClinicalKey
ouvert avec un
autre courriel que
celui du CHUM
Allez à la
page 3

Je n’ai pas de
compte
ClinicalKey

Allez à la
page 3
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Pour les utilisateurs bénéficiant d’un compte personnel ClinicalKey
ouvert avec le courriel CHUM
Instructions pour activer l’accès distant:
1. Allez sur www.clinicalkey.com et cliquez sur Connexion en haut à droite de la page
d’accueil.
2. À partir de la page de connexion, cliquez sur le lien à droite, Apply now sous Remote
access

3. Inscrivez votre adresse courriel CHUM associée à votre profil utilisateur et cliquez sur
Continue.
4. ClinicalKey affiche alors un message d’activation et vous recevez un courriel de
confirmation.
5. Consultez le courriel reçu et cliquez sur le lien inclus dans ce message de confirmation
pour activer votre accès distant.
6. L’accès distant est à présent activé : vous pouvez utiliser ClinicalKey où que vous soyez,
en vous connectant simplement à votre compte personnel ClinicalKey.
7. Il est possible de consulter ClinicalKey via
a. le site web (clinicalkey.com ou clinicalkey.fr)
b. les applications mobiles :
i. GooglePlay (pour les appareils mobiles sous Android)
ii. Apple Store (pour les appareils mobiles sous iOS)
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Pour les utilisateurs n’ayant pas de compte personnel ClinicalKey
ouvert avec le courriel CHUM
Instructions pour activer l’accès distant
1. Allez sur sur www.clinicalkey.com et cliquez sur Register en haut à droite de la page
d’accueil.

2. Utilisez votre adresse courriel CHUM (celle associée à l’établissement qui vous fournit
l’accès à ClinicalKey) et complétez les champs obligatoires du formulaire.
3. Cochez "I have read and understood …" ensuite, cliquez sur Register.

4. Vous serez automatiquement connecté à votre compte. Veuillez vous déconnecter afin
d’activer votre accès à distance.
5. Revenez sur www.clinicalkey.com et cliquez sur Connexion en haut à droite de la page
d’accueil.
6. À partir de la page de connexion, cliquez sur le lien à droite, Apply now sous Remote
access
7. Inscrivez votre adresse courriel CHUM associée à votre profil utilisateur et cliquez sur
Continue.
8. ClinicalKey affiche alors un message d’activation et vous recevez un courriel de
confirmation.
9. Consultez le courriel reçu et cliquez sur le lien inclus dans ce message de confirmation
pour activer votre accès distant.
10. L’accès distant est à présent activé : vous pouvez utiliser ClinicalKey où que vous
soyez, en vous connectant simplement à votre compte personnel ClinicalKey.
11. Il est possible de consulter ClinicalKey via
a. le site web (clinicalkey.com ou clinicalkey.fr)
b. les applications mobiles :
i. GooglePlay (pour les appareils mobiles sous Android)
ii. Apple Store (pour les appareils mobiles sous iOS)
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