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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?  

Le 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 dès maintenant une ou plusieurs authentifications fédérées.  

Voici la procédure à suivre pour changer le mode de connexion à votre compte NCBI : 

1. Sur PubMed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?otool=icaulalib), connectez-vous à NCBI comme vous le faites 
habituellement. 

 

2. Dans votre compte NCBI, cliquez sur votre nom d'utilisateur dans la barre supérieure, puis sur Account settings 
pour modifier les paramètres de votre compte NCBI. 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?otool=icaulalib
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3. Si votre page de paramètres ressemble à la figure ci-contre, où 
vous avez seulement un nom d'utilisateur et un mot de passe dans 
la section Native NCBI Account et que rien n’est inscrit dans la 
section Linked accounts, alors vous devrez ajouter une ou 
plusieurs authentifications fédérées via un tiers. 

4. Pour ajouter un nouveau mode d’authentification, cliquez sur le 
bouton Change sous Linked Accounts. 

5. Utilisez la boîte de recherche pour sélectionner l’option que vous 

voulez ajouter à votre compte NCBI. PubMed vous permet de 

choisir une ou plusieurs options.  

 

 

 

 

Pour prendre une décision éclairée sur le mode de connexion que vous allez utiliser, veuillez vous référer au tableau1 
ci-dessous. Il va vous permettre de connaitre les avantages et les inconvénients des différents modes de connexions. 

Modes de 
connexion 

Commentaires 

ORCiD 

☺  Connexion intéressante pour les chercheurs, les résidents et les étudiants ayant un CV commun 

canadien, ainsi que pour tous les professionnels qui publient. 

☺  Recommandée par la Bibliothèque de l’Université Laval. 

Compte 
intitutionnel 

☺ Le compte Université Laval, Canada est disponible en cliquant sur more login options. Vous 
pouvez vous connecter en utilisant votre IDUL-NIP. 

  Connexion problématique lorsque vous êtes connecté au Proxy de la Bibliothèque. 

  Malgré cette problématique, cette option est recommandée par la Bibliothèque de l’Université 
Laval.  

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. 

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. 

Microsoft 

  Connexion impossible via une adresse courriel institutionnelle (@ulaval.ca). 

  Création d’un compte Microsoft requiert une adresse personnelle comme Gmail ou Yahoo ou 
une nouvelle adresse courriel Outlook. 

 

La Bibliothèque de l’Université Laval vous suggère d’utiliser l’une des deux options suivantes : 

 

1 Le tableau a été créé par Vicky Tessier (CIUSSS MCQ), Zorica Djordjevic (CHU de Québec-Université Laval) et Daniela Ziegler (CHUM), 

puis a été adapté par la Bibliothèque de l’Université Laval. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://ccv-cvc.ca/indexresearcher-fra.frm
https://ccv-cvc.ca/indexresearcher-fra.frm


 

 
Bibliothèque de l’Université Laval | Direction des services-conseils |  5 mai 2021 

• ORCiD  

o Cette connexion est très intéressante pour les chercheurs, les résidents, les étudiants gradués ainsi que 

pour tous les professionnels qui publient.  

o Pour en savoir plus, consulter la page ORCID iD (Identifiant unique de chercheur) sur le site Web de la 

Bibliothèque.  

• Université Laval, Canada.  

o Cette connexion est intéressante, car vous pouvez vous connecter en utilisant votre IDUL et NIP. 
Cependant, cette option ne fonctionne pas si vous être connecté au proxy de la Bibliothèque. Sans le 
proxy, les boutons vers les sites des éditeurs (Elservier, Springer, Wiley, etc.) présents sur la page de 
résultats de PubMed ne vous permettront pas d’accéder aux textes des articles auxquels la 
Bibliothèque de l’Univertisté Laval est abonnée.  Pour contourner cette problématique, vous pouvez 
utiliser l’adresse suivante pour vous connecter à PubMed sans proxy 
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?otool=icaulalib). Cette adresse est configurée pour que le bouton 
Obtenir@Ulaval apparaisse avec vos résultats de recherche. Ce bouton va faire le lien vers les 
collections disponibles à la Bibliothèque de l’Université Laval.  

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://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://www5.bibl.ulaval.ca/services/soutien-a-ledition-savante-et-a-la-recherche/orcid-id-identifiant-unique-de-chercheur
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?otool=icaulalib
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

