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AccessPharmacy 
 
 
Collections de livres électroniques 
 
• AccessPharmacy est un portail de pharmacie comprenant divers contenus dont une 

collection de livres de pharmacie, des monographies de médicaments et de produits de 
santé naturel, une collection multimédia de vidéos, divers types d’études de cas, ainsi que 
des outils d’auto-évaluation. 

o Plusieurs des livres constituent des titres essentiels dans un grand nombre de cours 
des programmes de Pharm D. et de Qualification en pharmacie ou de la Maîtrise en 
pharmacothérapie avancée, p.ex. Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 
ou Basic & Clinical Pharmacology, ou Goodman and Gilman's The Pharmacological 
Basis of Therapeutics. 

• AccessMedicine est un portail de médecine disponible à l’UdeM et utilisant la même 
plateforme qu’AccessPharmacy. 

• Livres présentés dans un format dynamique (liens, interactivité, mises à jour) dans 
AccessPharmacy contrairement à d’autres collections de livres électroniques au format plus 
statique. 

• Le contenu de certains livres est mis à jour en ligne en cours d’année, en attendant la 
parution d’une nouvelle édition en format imprimé (une à plusieurs années). 

• Certains contenus sont disponibles exclusivement sur le web (e-Chapters). 
• Intégration des ressources avec Access Medicine (Accès via le menu McGraw-Hill Medical en 

haut à gauche). 
 
 
Accès 
 
• Accès direct à l’UdeM https://accesspharmacy.mhmedical.com/  
• Page d’accueil de la Bibliothèque de la santé (https://bib.umontreal.ca/sciences-sante) 
• Accès à distance via le proxy (configuration du proxy) ou via le VPN 
• Format compatible avec les tablettes, ordinateurs de poche et téléphones intelligents 
• Application mobile AccessMedicine disponible. On doit s’ouvrir un compte personnel. 
  

https://pharm.umontreal.ca/etudes/premier-cycle/
https://pharm.umontreal.ca/etudes/cycles-superieurs/maitrise-en-pharmacotherapie-avancee/
https://pharm.umontreal.ca/etudes/cycles-superieurs/maitrise-en-pharmacotherapie-avancee/
https://accesspharmacy.mhmedical.com/
https://bib.umontreal.ca/sciences-sante
https://bib.umontreal.ca/travailler/soutien-informatique/proxy
http://www.dgtic.umontreal.ca/reseau/vpn.html
http://www.unboundmedicine.com/accessmedicine
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Consultation d’un livre 
 
• Repérer par titre ou thème : Tuiles des livres ou bien bouton Browse Books by Topic (sous 

les tuiles des livres) 
• Repérer par titre : menu Books / Library 
• Renvoi vers une nouvelle édition du livre, si disponible 

 
• Navigation 

o Dans la table des matières du livre 
 +/- pour ouvrir ou fermer une section du chapitre 
 Show Chapters / Hide Chapters 

o Dans le chapitre 
 Menu Sections / Expand All Sections 
 Onglets Full Chapter ou Figures ou Tables, p. ex. chapitre 73: Epilepsy / 

section Treatment 
 Menu Supplementary Content parfois disponible pour pointer vers des 

mises à jour ou du contenu complémentaire, p. ex. Chapter 13: 
Hypertension / Supplementary Content. 

 Previous Chapter / Next Chapter 

 Lecture du texte à voix haute par synthèse vocale  
 

• Liens contextuels dans le texte et dans la bibliographie vers  
o Liens internes 

 Figures, tableaux et autres chapitres 
 Monographie du médicament (Menu Drugs), p. ex. lien vers oxcarbazepine 

sous la rubrique Adverse Effects Associated with Chronic ASD Therapy dans 
le chapitre 73 : Epilepsy / section Treatment. Ces hyperliens ne sont pas 
toujours présents, par exemple valproate dans la même phrase, alors 
qu’une monographie est disponible pour Valproic Acid and Derivatives. Pour 
plus de détails sur ce type de contenu, consultez la rubrique Menu Drugs ci-
dessous. 

 Références dans la bibliographie 
 

o Liens externes 
 Dans les Références 

• Conseil : Pour faciliter le repérage des PDFs, installez donc les 
extensions LibKey Nomad et Unpaywall ! 

• Bouton  =  Bouton  
• Lien PubMed avec l’identifiant PMID. Conseil : Si vous accédez à 

PubMed UdeM dans un autre onglet du navigateur, le bouton 
Obtenir deviendra disponible dans PubMed après avoir actualisé la 
page. 

 
• Recherche dans la page affichée via le navigateur (CTRL-F (Find)) sous Windows ou (CMD-F 

(Find)) sous Mac 
  

https://accesspharmacy.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2577&sectionid=237231374#1174411651
https://accesspharmacy.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2577&sectionid=237231374#1174411651
https://accesspharmacy.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1861&sectionid=146233698
https://accesspharmacy.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1861&sectionid=146233698
https://accesspharmacy.mhmedical.com/drugs.aspx?GbosID=426832
https://accesspharmacy.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2577&sectionid=237231374#1174411651
https://accesspharmacy.mhmedical.com/drugs.aspx?gbosID=426968
https://thirdiron.com/downloadnomad/
https://unpaywall.org/products/extension
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?otool=icaumtlib&myncbishare=umontreal
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Sauvegarde, envoi et impression 
 
• Sauvegarde d’un chapitre avec l’impression en PDF (Bouton Download Chapter PDF) 

 
• Email (envoi d’un lien vers un chapitre) (Share / Email) 

 
• Figures ou tableaux des chapitres 

• View Full Size 
o Print (PDF) 

• Download Slide (.ppt) (la figure inclut la citation, mais écrite en très petits caractères). 
Possibilité de réorganiser le contenu (figure, légende et source) dans PowerPoint. 

• Download PDF pour un tableau 

• Bouton favori    en haut d’un chapitre. Favorite Figure ou Favorite Table (sauvegarde 
dans le compte My Access) 

• On accède ensuite à son espace personnalisé de la manière suivante 
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Comment citer 
 
• À titre d’exemple, voici une comparaison de la citation générée par AcccessPharmacy avec 

Get Citation / AMA, avec celle du guide Citer selon le style Vancouver pour votre texte rédigé 
en français 

o Get Citation / AMA 
 

Saseen JJ, MacLaughlin EJ. Saseen J.J., & MacLaughlin E.J. Saseen, Joseph J., 
and Eric J. MacLaughlin.Hypertension. In: DiPiro JT, Talbert RL, Yee GC, 
Matzke GR, Wells BG, Posey L. DiPiro J.T., & Talbert R.L., & Yee G.C., & Matzke 
G.R., & Wells B.G., & Posey L(Eds.),Eds. Joseph T. DiPiro, et al.eds. 
Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 10e. McGraw Hill; 2017. 
Accessed August 25, 2021. 
https://accesspharmacy.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1861&sectioni
d=146233698  
Note : Dans le style APA fourni par AccessPharmacy, les noms et prénoms 
sont dédoublés ou même triplés par erreur pour les auteurs du chapitre et 
les rédacteurs du livre, et doivent donc être corrigés manuellement. 

 
o Guide Citer selon le style Vancouver / onglet Références en bibliographie / Livres et 

autres monographies (papier et électronique) / Chapitre de livre électronique pour 
votre texte rédigé en français (https://bib.umontreal.ca/citer/styles-
bibliographiques/vancouver?tab=5240473) 

 
Saseen JJ, MacLaughlin EJ. Hypertension. Dans: DiPiro JT, Talbert RL, Yee GC, 
Matzke GR, Wells BG, Posey L., et al., directeurs. Pharmacotherapy: A 
Pathophysiologic Approach [En ligne], 10e éd. New York: McGraw-Hill; 2017 
[cité le 25 août 2021]. Disponible: 
http://accesspharmacy.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1861&sectioni
d=146233698. 

 
  

https://accesspharmacy.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1861&sectionid=146233698
https://accesspharmacy.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1861&sectionid=146233698
https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/vancouver?tab=5240473
https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/vancouver?tab=5240473
http://accesspharmacy.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1861&sectionid=146233698
http://accesspharmacy.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1861&sectionid=146233698
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Menu Quick Reference 
 
• Cette section aurait pu inclure aussi le livre Pharmacotherapy Bedside Guide (consulter la 

préface) 
 
• Herbs and Supplements (Natural Medicines Professional Database), par exemple: 

Bittersweet nightshade (morelle douce-amère). Malheureusement, les références ne sont 
pas disponibles, la date de mise à jour n’est pas indiquée et il n’y a pas d’option pour 
sauvegarder d’un seul coup la monographie au complet (Menu Sections / Expand All 
Sections ou Download PDF). Utilisez plutôt Natural Products Database (= Review of 
Natural Products), sous la rubrique Produits de santé naturels et plantes médicinales du 
guide Information pharmaceutique. 

 
• Quick Answers: Pharmacy, p. ex. Meningitis, Bacterial. 
 
• FDA MedWatch 

o Ne correspond pas toujours exactement au contenu de la page FDA MedWatch. 
Dans AccessPharmacy / FDA MedWatch, cliquez sur le bouton MedWatch à droite 
pour consulter toutes les alertes. 

o Autre option : utilisez les fils RSS du module Services d'alertes - Effets indésirables, 
interactions, toxicologie (guide Information pharmaceutique, onglet Interactions, 
Allergies, Toxicologie, Effets) entre autres pour les alertes de Santé Canada et de 
FDA MedWatch. 

  

http://accesspharmacy.mhmedical.com/book.aspx?bookid=667
http://accesspharmacy.mhmedical.com/herbsandsupplements.aspx?letter=B&gbosid=381041
https://bib.umontreal.ca/sciences-sante/information-pharmaceutique?tab=5246360
https://accesspharmacy.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2222&sectionid=172655925
https://www.fda.gov/safety/medwatch-fda-safety-information-and-adverse-event-reporting-program
https://bib.umontreal.ca/sciences-sante/information-pharmaceutique?tab=5244219
https://bib.umontreal.ca/sciences-sante/information-pharmaceutique?tab=5244219
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Menu Drugs 
 
• Exemples : 

o Eszopiclone (non disponible au Canada) 
o Zopiclone (non disponible aux États-unis) Contenu canadien affiché si disponible, p. 

ex. marque de commerces ou formes posologiques (Dosing / Dosage Forms : 
Canada) ou sous Additional Information, voir autre info comme Use: Labeled 
Indications. 

o Bevacizumab Usages hors-indication (Off-Label) listés sous Additional Information et 
sous Dosing 

 
• Monographies de médicaments regroupées sous les rubriques suivantes. Malheureusement, 

la date de mise à jour n’est pas indiquée et il n’y a pas d’option pour sauvegarder la 
monographie au complet d’un seul coup (p. ex. Menu Sections / Expand All Sections ou 
bouton Download PDF). 

o All Drugs 
o Generics 
o Trade Names 
o Drug Classes 
o Patient Handouts (en anglais ou en espagnol) 

• Monographies de médicaments fournies par Lexicomp. Pour plus de flexibilité, se référer à 
la monographie de Lexi-Drugs  

o via Lexicomp. Version originale affichant une date de mise à jour, permettant de 
sauvegarder la monographie au complet et offrant des liens vers des contenus 
complémentaires dans la plateforme Lexicomp. 

o via le Merck Manual: Professional Version / Drug Information. En accès libre, pas de 
date de mise à jour, et permet de sauvegarder la monographie au complet, en 
l’imprimant en format PDF. 

 
 
Section Advanced Search 
 
• Après une recherche d’AccessPharmacy, on a l’option de limiter la recherche à des livres, 

thèmes ou à des formats spécifiques, ou de chercher dans des champs spécifiques. 
 

 

Menu Multimedia 
 
• Pharmacy Calculations Lectures 
• Videos 
• Pharmacology Lectures 
• Harrison's Pathophysiology Animations 
  

https://accesspharmacy.mhmedical.com/drugs.aspx?gbosID=426618
https://accesspharmacy.mhmedical.com/drugs.aspx?gbosID=423357
https://accesspharmacy.mhmedical.com/drugs.aspx?gbosID=424757
https://bib.umontreal.ca/sciences-sante/information-pharmaceutique
https://bib.umontreal.ca/sciences-sante/information-pharmaceutique
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Menu Cases 
 
• Diverses sources d’études de cas, dont certaines comprennent des quiz interactifs 

o Pharmacotherapy Casebook and Care Plans. Présenté sous forme de recueil 

d’études de cas (bouton ) ou sous forme de livre (bouton ). 
o Standardized Patient Cases 
o Pharmacogenomics Cases 
o Case Files®: Pharmacology, 3e 
o Pathophysiology Cases 
o Transitions of Care Cases 
o Harrison’s Visual Case Challenge 
o Etc. 

 

Menu Study Tools 
 
• Flashcards 
• Review Questions (Composition de quiz interactifs avec diverses questions provenant de 

divers manuels) 
• Top 300 Prescription Drug Challenge 
• Top 300 Drugs Flashcards 
• Medical Terminology Flash Cards (for Pharmacy) 
• Top 100 Nonprescription Drug Cards 
• Top 200 Injectable Flashcards 
• Top 100 Nonprescription Drug Challenge 
• Courses in Therapeutics and Disease State Management 
• Pharmacy Management Curriculum 
• Aussi d’intérêt le module Révision pour examens (guide Pharmacie et pharmacologie, onglet 

Ouvrages de références) 
 
 
Menu NAPLEX® Central 
 
 Plusieurs modules et ressources disponibles sont listés sous NAPLEX® Central 

o New NAPLEX® Online Question Bank 
o McGraw-Hill's NAPLEX® Review Guide, 4e 
o Lange Q&A™ Pharmacy, 10e 
o Quick Review: Pharmacy, 13e 
o Watch NAPLEX® Review Videos 

  

https://bib.umontreal.ca/sciences-sante/pharmacie-pharmacologie?tab=5243218
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Menu Patient Ed (Patient Education Handouts) 
 
• Trois collections surtout en anglais, bonne proportion en espagnol, certains disponibles en 

français ou dans d’autres langues, comme dans les collections Adult Advisor, Medicines 
Advisor ou Pediatric Advisor 

• Voir aussi Patient Handouts dans la section Drugs, contenu en anglais ou espagnol. 
• En complément, voir la section Information pour les patients du guide Information 

pharmaceutique. 
 
 
Pratique factuelle et formation continue 
 
• Topics in Evidence-Based Pharmacy Practice via menu Blog 
• Menu Books / Updates, puis choisir Pharmacotherapy Updates (= Pharmacotherapy: A 

Pathophysiologic Approach) dans le menu déroulant. 
 

Section My Access ou My Dashboard 
 

 
 

 
• My Dashboard : version personnalisée d’AccessPharmacy 
• My Favorites 
• My Review Questions 
• My Cases 
• My Settings 

o My Profile 
o My Subscriptions 
o My Alerts 

 

https://bib.umontreal.ca/sciences-sante/information-pharmaceutique?tab=5245954
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