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Synthèse du rapport « Bonnes pratiques et critères de qualité des revues et journaux de la 
presse médicale française » 

 
Dans le cadre de son rôle d’information des professionnels de santé, la HAS a initié une démarche de 
réflexion sur la qualité de la presse médicale française, reposant sur l’identification de bonnes pratiques et 
de critères qualité. Trois axes de qualité ont été retenus portant sur la transparence, l’indépendance et 
l’éthique éditoriale. Les bonnes pratiques et critères de qualité qui en découlent sont utilisables :  

• par les éditeurs et les rédacteurs : la démarche qualité peut se décliner dans le temps, en 
définissant des objectifs prioritaires pour chaque revue ou journal, en fonction de sa situation ; 

• par les lecteurs qui peuvent élaborer une grille de lecture de la qualité d’une revue ou d’un journal. 

Eléments d’état des lieux de la presse médicale fra nçaise en 2012 
La presse médicale est soumise à un environnement en mutation : 

• L’érosion de la presse écrite et en parallèle l’expansion du numérique répondent à de nouveaux 
usages en matière d’information de la part de professionnels de plus en plus pressés par le temps, 
et aux nouvelles habitudes culturelles des jeunes générations. La quantité d’informations croît 
rapidement et oblige les professionnels à exercer un regard critique et sélectif, pour lequel ils ont 
besoin de repères. 

• Parallèlement, le marché publicitaire subit une érosion croissante. Les titres de la presse médicale 
sont à la recherche d’un équilibre économique dans un contexte de baisse des abonnements 
« papier » et des recettes de publicité. Les situations sont diverses : périodiques totalement 
indépendants de la publicité, reposant uniquement sur des abonnements, titres financés en majorité 
par des recettes commerciales, revues institutionnelles auto-financées (assurance maladie, HAS, 
INPES…), revues en open access (la publication est à la charge de l’auteur ou de son institution). 

• Par ailleurs, des remises en cause de la qualité des publications au regard de l’intégrité de leurs 
auteurs et de la loyauté des informations diffusées se sont fait jour depuis plus d’une dizaine 
d’années, au niveau national et surtout international (Lancet, JAMA, British Medical Journal, New 
England Journal of Medicine…). En France, plus récemment, l’affaire du Mediator® a abouti en 
2011 à une profonde remise à plat du système du médicament, dont la presse n’a pas été exclue. 

La presse médicale est néanmoins essentielle et spécifique : 
• Les titres de la presse médicale répondent de façon variée à un triple objectif : information, 

formation, publication. Ceci permet un classement de ces titres en trois catégories : journaux 
d’informations médicales et professionnelles ; revues de formation médicale continue ; revues 
académiques de recherche, catégorie ayant ses propres codes de communication et de 
pratiques (référencement dans des bases de données internationales favorisant l’avancement des 
chercheurs mais donnant la prééminence aux revues anglo-saxonnes ; facteur d’impact entrainant 
la course aux citations ; en France, utilisation d’un outil d’évaluation de la production scientifique à 
partir des publications, le système SIGAPS, comme outil de financement de la recherche 
hospitalière et de son évaluation). 

• L’obsolescence rapide des connaissances explique l’intérêt des médecins pour la presse médicale 
et justifie l’intégration des supports écrits dans les futurs programmes et situations de 
Développement Professionnel Continu. 

. 
Quelques chiffres clés de la presse médicale frança ise  
- Le nombre d’exemplaires imprimés est en diminution : 95 millions en 1985, 49 millions en 2000 et 33 
millions en 2009. 
- En 1985, 93 M€ de recettes de publicité et 40 M€ de recettes de ventes effectives. 
- En 2009, 73 M€ de recettes de publicité et 67 M€ de recettes de ventes effectives  
- 49 éditeurs adhèrent au syndicat de la presse et de l’édition des professions de santé (SPEPS) et 
proposent 270 publications imprimées et 141 revues en ligne. 
- 84% des médecins interrogés dans une étude citent la presse comme moyen de formation médicale 
continue  
- Près d’1 médecin généraliste sur 2 (47%) privilégie la presse comme source d’information 
professionnelle  
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De nombreux dispositifs de régulation de la presse médicale et référentiels de bonnes pratiques  
Des dispositifs de régulation législatifs et réglementaires 

• Loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté d’expression et la loi du 1er juillet 1986 relative au régime 
juridique des entreprises de presse « visant à assurer sa transparence et son indépendance au 
regard des lecteurs » ; 

• Conditions d’agrément de la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse 
permettant le bénéfice d’un régime économique spécifique (allègements fiscaux et tarif postal 
préférentiel) ; 

• Convention collective des journalistes et législation sur le droit d’auteur ; 
• Code de déontologie médicale ; 
• Contrôle par l’Afssaps/ANSM des messages publicitaires des annonceurs selon les dispositions 

relatives à la publicité des produits de santé ; 
• Dispositions de la loi Sapin n°93-121 du 27 janvie r 1993 portant diverses mesures d’ordre social 

(DMOS), imposant la transparence des tarifs et des marges, interdisant les ristournes entre 
agences et titres de presse, et introduisant dans le code de la santé publique (CSP) des 
dispositions anti-cadeaux ; 

• Obligation de déclaration des liens d'intérêts des médecins (décret n° 2007-454 du 25 mars 2007 en 
application de l’article 26 de la loi "Droits des malades et qualité du système de santé" n°2002-303 
du 4 mars 2002). 

• Loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des 
produits de santé complétée par le décret n°2013-41 4 du 21 mai 20131 qui met à la charge des 
entreprises produisant ou commercialisant des produits de santé ou assurant des prestations 
associées à ces produits, une obligation de rendre publique l’existence des conventions passées 
avec les entreprises éditrices de presse ; il semble que, compte tenu de l’esprit de la loi, les 
obligations de transparence s’appliquent aux achats d’espace, tirés à part, éditions spéciales, … 

 
Des engagements volontaires et des référentiels de bonnes pratiques 

• Adhésion des éditeurs au Syndicat de la Presse et de l'Edition des Professionnels de Santé - 
SPEPS), demandant le respect de son règlement intérieur (exigences en matière de gestion des 
conflits d’intérêt, bonnes pratiques de déontologie et de publicité) et des chartes et engagements 
signés avec l’Union Des Annonceurs (UDA) et Les entreprises du médicament (LEEM) ; 

• Adhésion au contrôle de l'Office de Justification de la Diffusion (OJD) chargé de certifier la vérité de 
la diffusion des titres, de leur mise en distribution ou de leur fréquentation ; 

• Adhésions des rédacteurs et/ou des auteurs à d’autres chartes et codes de bonnes pratiques au 
niveau national et/ou international : 
- pour les journalistes, principes éthiques de la charte de déontologie ; 
- pour les rédacteurs et auteurs : 

�  les recommandations de l’International Commitee of Medical Journal Editors (ICMJE) 
devenues la référence de la communauté médicale au niveau international depuis 1978, 
tant en matière de principes éthiques de publication, que sur des aspects plus techniques. 
Ces recommandations constituent une charte de bonnes pratiques pour les auteurs et les 
rédacteurs qui s’engagent de façon volontaire à les suivre (à ce jour, seulement 2 revues 
françaises), car elles sont les garantes de la qualité du fonctionnement des rédactions et in 
fine de leurs publications. C’est pourquoi la HAS les a fait traduire afin de les mettre à 
disposition de la communauté médicale française. Elles définissent par exemple la 
responsabilité éditoriale des rédacteurs sur tous les numéros – suppléments et spéciaux 
inclus ; 

� le livre blanc du Council of Science Editors ; 
�  le manuel à l’intention des rédacteurs d’articles médicaux de l’European Association of 

Science Editors (EASE) ; 
- pour les chercheurs, les codes de conduite du Committee on Publication Ethics (COPE) - Comité 
d’éthique de publication, définissant les bonnes pratiques éthiques des publications scientifiques 
(COPE guidelines on good publication practice) à l’intention des rédacteurs en chef, des membres 
des rédactions, des éditeurs et des propriétaires de journaux (131 titres françaises adhérents en 
2011, dont 91 revues académiques médicales). Les codes COPE proposent de nombreux 

                                                 
1http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027434029&dateTexte=&categorieLien=id 
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logigrammes aux rédacteurs en chef, par exemple « Que faire si vous suspectez des auteurs 
fantômes, invités ou cadeaux » ou « Modification de la paternité d’un article » 
http://publicationethics.org/files/All%20French%20flowcharts_1.pdf  

 
Mais des pratiques non homogènes  
Différentes sources ont permis d’identifier des pratiques non homogènes en matière de qualité éditoriale de 
la presse médicale : 

• articles parus dans la littérature française et internationale ; rapports publics récents : rapport IGAS 

de 2007, conclusions des Assises du Médicament, rapports du Sénat et de l’Assemblée nationale 
de juin 2011… ; 

• décisions et avis relatifs aux dispositifs réglementaires ou volontaires ; 
• entretiens réalisés au cours de l’année 2011 avec différents acteurs de terrain (autorités, 

journalistes médicaux, juristes, rédacteurs en chef, éditeurs) ; 
• étude exploratoire réalisée en octobre 2010 sur une vingtaine de titres et sites. 

Les problèmes de qualité cités ou observés concernent différents aspects : manque de fiabilité des chiffres 
de diffusion, porosité potentielle entre annonceurs et contenu, absence de déclaration systématique des 
liens d’intérêts, manque parfois d’identification claire des messages promotionnels, absence fréquente 
d’affichage des procédures de fonctionnement et chartes éditoriales, principes de qualité d’auteur pas 
toujours mis en œuvre, processus de relecture d’exigence variable, caractère quelquefois déséquilibré de 
l’information… 
 
Propositions de bonnes pratiques et de critères de qualité  
En tenant compte de la réglementation, des référentiels de bonnes pratiques et de critères qualité déjà 
existants (HON pour les sites santé, agrément de formation médicale continue dans d’autres pays), la HAS 
a identifié un ensemble de bonnes pratiques et de critères qui illustrent trois grands axes : transparence, 
indépendance, éthique éditoriale. 
 
Bonnes pratiques  Critères de qualité  

1- Pour chaque article, les liens d’intérêts des auteurs, y compris des journalistes, vis-à-vis du 
sujet abordé, sont affichés (incluant les experts interviewés). 

2- Les liens d’intérêt des membres du comité de rédaction et scientifique sont affichés, ainsi que 
ceux de toute personne ayant une responsabilité dans le processus éditorial. 

Afficher 
systématiquement les 
liens d'intérêt 
des auteurs (dont les 
journalistes) et des 
personnes 
interviewées, des 
comités de rédaction 
et scientifique, de 
toute personne ayant 
une responsabilité 
éditoriale 
Connaître les liens 
des relecteurs  

3*- La rédaction affiche son engagement à demander aux relecteurs leur déclaration d’intérêt vis-
à-vis des sujets abordés dans les articles. 

4- Une charte éditoriale décrivant le projet, le(s)objectifs et les valeurs de la revue ou du journal 
est affichée.  

5*- Le fonctionnement de la rédaction est affiché, en particulier le rôle et le mode de 
fonctionnement du comité de rédaction et du comité scientifique, les modalités de soumission des 
articles, les délais d’acceptation/refus... 
6*- L’organisation de la relecture par les pairs est affichée (par exemple dans les instructions aux 
auteurs). 

Afficher le projet et 
les procédures 
éditoriales  

7*- Le taux d’acceptation ou de refus des articles originaux est affiché. 

Afficher les sources 
de financement des 
études par article  

8- La mention des sources de financement est systématiquement affichée au niveau de chaque 
article portant sur une recherche. 

Afficher et respecter 
l’indépendance 
éditoriale vis-à-vis 

9- La politique de la revue/journal vis-à-vis de l’indépendance par rapport à la publicité est 
affichée. 



HAS/DAQSS/Service de la Qualité de l’information médicale / Août 2013 
4 

10- Le titre affiche l’engagement du rédacteur en chef à valider tous les textes publiés sous ce 
titre, incluant les suppléments, numéros spéciaux et tirés-à-part. 

11- La signalisation des informations en provenance des industries de produits de santé et de tout 
autre annonceur est claire. 

des annonceurs 

12- La publicité ne coupe pas un article. 

Afficher et respecter 
l’indépendance 
éditoriale vis-à-vis 
des éditeurs et 
propriétaires  

13- La politique du comité de rédaction de la revue/journal est affichée dans une charte portant sur 
l’indépendance à l’égard de l’éditeur et/ou du (des) propriétaires. 

Respecter 
l’expression des 
courants de pensée 

14- Il existe dans la revue/journal une rubrique Courrier des lecteurs ou Tribune libre ou 
Correspondances.  

15-  Tout article est signé par son (ses) auteur(s) et, respecte les règles de la qualité d’auteur. 
 

16*- Les instructions  aux auteurs sont accessibles et comportent notamment les points suivants : 
a- le respect des règles en matière de qualité d’auteur; 
b- la règle de communication à l’auteur de son bon à tirer avant publication; 
c- la règle de validation par le rédacteur en chef de toute publication (incluant suppléments, 
numéros spéciaux/hors série et tirés à part) au nom du titre dans lequel il exerce sa fonction.   

Respecter les règles 
de publication  

17- Les sources des données de tout article de contenu médical sont citées et ce, selon les 
standards en vigueur. 

 

18*- Le titre affiche son engagement à respecter les recommandations de l’ICMJE.  Respecter les 
recommandations, 
codes et chartes 

19*- Le titre affiche son engagement à respecter les codes du COPE.  

 
*Le champ d’application des critères concerne les trois catégories de presse sauf pour les critères marqués 
d’un astérisque qui ne concernent pas les journaux d’information. 
En plus des critères de qualité définis ci-dessus, il est possible également d’intégrer, dans une grille de 
lecture de la qualité d’un titre, d'autres critères, marqueurs du modèle économique ou de choix de la 
politique vis-à-vis de la publicité : 

Afficher des chiffres de diffusion certifiés selon des méthodes rigoureuses : 
Critère : Le titre (ou le site) affiche une audience certifiée par une autorité indépendante selon des méthodes 

rigoureuses du type de celles utilisées par l’OJD.  

Afficher la répartition des sources de financement des titres : 
Critère : Le titre affiche la ventilation de ses ressources (en pourcentages), sur une base annuelle. 
 
Regrouper la publicité au début ou à la fin du numéro : 
Critère : La publicité est regroupée au début ou à la fin du numéro. 

 
Ces bonnes pratiques et critères de qualité relèvent d’une démarche volontaire d’appropriation et 

d’évaluation de la qualité propre à chaque titre. Les éditeurs et rédacteurs peuvent hiérarchiser et préciser 
leurs priorités, puis les décliner dans le temps. 
Les enjeux sont probablement différents suivant les catégories de presse, par exemple : 

- les journaux d’information ont une marge de progression sur la déclaration des liens d’intérêts, par 
exemple pour les experts interviewés et les journalistes. Ils peuvent afficher leur politique visant à 
garantir leur indépendance, notamment vis-à-vis de la publicité ; 

- les revues de formation et de recherche peuvent systématiser l’affichage des liens, prendre 
connaissance des recommandations ICMJE et COPE pour mettre en œuvre leurs principes, 
concernant par exemple la qualité d’auteur et la validation de l’ensemble des contenus par les 
rédacteurs en chef.  


