
RECHERCHE CLINIQUE

L’INDISPENSABLE PUBLICATION
La publication représente l’étape finale d’un travail de recherche clinique. Elle 
permet de valider l’intérêt et la qualité scientifique des travaux, d’enrichir les 
connaissances, d’être connu et reconnu par ses pairs et d’obtenir des crédits 
pour l’établissement.

Pourquoi publier ?
Une publication est le signe d’une reconnaissance. Elle permet une visibilité pour 
ses auteurs et leur établissement. Le recensement des publications scientifiques 
se fait par Pubmed. La plateforme SIGAPS recense, évalue et valorise l’ensemble 
des publications des établissements de santé. Les scores SIGAPS permettent à 
l’établissement de bénéficier de crédits recherche MERRI (Missions d’Enseigne-
ment, de Recherche, de Référence et d’Innovation). 

Quelques astuces pour rédiger
Il faut choisir sa revue en amont de la rédaction afin de s’adapter aux exigences de 
la revue. Pour connaître les revues avec un impact factor, c’est-à-dire un indicateur 
de notoriété de revues, élevé, les professionnels peuvent s’adresser à Diane Chuil-
let-Moreau. Un manuscrit de qualité doit comporter : 

> un titre vendeur et attractif ;
> un résumé informatif sur les thèmes abordés et les résultats obtenus ;
> une introduction et une conclusion synthétiques ;
> des mots clés pertinents non inclus dans le titre et le résumé de l’étude : soyez 
spécifiques ;
> un texte aéré : double interligne, taille des caractères supérieure à 10.

Quelles sont les règles déontologiques ?
Lorsque vous rédigez un manuscrit en vue de publier les résultats de votre re-
cherche dans une revue scientifique, vous devez considérer que sont auteurs de 
droit tous ceux qui :

> ont joué un rôle substantiel dans la conception du projet et du protocole expéri-
mental, dans l’élaboration des résultats, et/ou dans l’analyse et l’interprétation des 
résultats ;
> ont participé à la rédaction de l’article ou ont effectué une relecture correspon-
dant à un apport significatif au niveau du contenu intellectuel ;
> approuvent explicitement la version finale du manuscrit, à la fois le contenu scien-
tifique et la liste des signataires, et engagent ainsi directement leur responsabilité.

Votre article est prêt ?
Le procédé de publication est le suivant : le manuscrit doit être envoyé avec la lettre 
d’accompagnement (La Cover letter contient la référence (titre et auteurs), une 
description du contenu, les motivations à publier dans cette revue et les coordon-
nées de l’auteur correspondant), l’accord signé des co-auteurs et des personnes 
remerciées ainsi que le contrat signé pour transférer les droits d’auteur, lorsqu’il 
est demandé.
Après soumission, la revue vérifie la conformité du manuscrit avec sa politique édi-
toriale et peut faire valider son contenu par des referees. Différentes conclusions 
peuvent être émises (accepté, à modifier, refusé). Il est important de prendre en 
compte les commentaires des referees. Ils vous permettront de progresser et de 
resoumettre votre papier si nécessaire. Surtout, n’abandonnez pas !
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AGENDA

RÉUNIONS
La prochaine Commission 
de recherche clinique se réunira 
jeudi 2 décembre, de 12 h 30 à 14 h, 
salle 508 (4e étage, bâtiment direc-
tion et administration).

Les commissions de recherche 
clinique sont ouvertes à toutes les 
personnes intéressées et sont l’oc-
casion d’échanger sur les projets de 
recherche de l’établissement.  
Contactez si besoin  
Diane Chuillet-Moreau (8 20 49 ou  
diane.chuillet-moreau@ch-niort.fr).

La prochaine CME aura lieu 
mardi 12 octobre 2021, à 17 h, dans 
la salle du conseil de surveillance.

ILS S’IMPLIQUENT 
DANS LA RECHERCHE CLINIQUE

Dans quel cadre avez-vous publié ?

Dr Aurélie Grados (interniste) : « J’ai publié pendant ma forma-
tion au CHU de Marseille en tant qu’interne et chef de clinique, 
dans le cadre de mes sujets de thèse, de mémoire et de Mas- 
ter 2. » 

Lise M‘Barek (psychologue, spécialisée neuropsychologie) : « En lien avec une 
thèse, le CReHPsy puis le Réseau Réhab ont porté une recherche clinique à laquelle 
a collaboré le Centre référent de réhabilitation psychosociale de Limoges (CH Es-
quirol). » 

Comment se déroule une publication ?

Dr Aurélie Grados : « Tout dépend du type de travaux (recherche clinique, fonda-
mentale, étude descriptive rétrospective, mise au point…). Cela se base souvent sur 
un gros travail bibliographique pour bien comprendre et détailler la question posée 
et l’intégrer au contexte actuel. »

Lise M‘Barek : « Il faut d’abord sélectionner la revue selon le sujet de l’article. La 
publication en anglais est à privilégier pour permettre le partage avec un plus grand 
nombre de personnes. Les normes de publications dépendent de la revue et du type 
d’article. Par principe, une publication comporte une partie consacrée au contexte 
de l’étude et à la question qu’elle explore. Ensuite, il faut décrire la méthodologie 
utilisée. Les résultats sont ensuite décrits et discutés, puis vient la conclusion. Il est 
impératif d’être le plus précis et le plus transparent possible pour que les données 
soient exploitables par d’autres. Une fois l’article déposé sur la plateforme de la re-
vue, il peut être rejeté ou accepté. S’il est accepté, il est alors relu par des experts du 
domaine concerné qui demandent parfois des modifications ou éclaircissements 
sur certains points. » 

Y-a-t-il eu des suites à votre publication ?

Lise M‘Barek : « Les travaux que nous avons publiés ont déjà été réutilisés dans la 
pratique clinique ou cités pour permettre la réalisation d’autres études. Les publica-
tions correspondent aux observations dans un temps donné et peuvent être amélio-
rées, critiquées voire dépassées. La recherche s’appuie toujours sur les travaux de 
ceux qui ont précédé. La publication est un exercice difficile mais important pour le 
partage des résultats dans un essai clinique. »

Est-ce pour vous une expérience à renouveler ?

Dr Aurélie Grados : « Oui, bien sûr, car cela est très enrichissant. On découvre et/
ou approfondit nos connaissance sur une thématique bien précise, on interagit avec 
différents interlocuteurs, on sort de la pratique quotidienne. »

EN BREF
Appel à projets en cours :  PHRC interrégional (ouvert à toutes les thématiques 
y compris le cancer - seules les infections liées au VIH, VHB et VHC sont exclues) 
avec une lettre d’intention à déposer avant le 8 novembre 2021.

Publications :  Pensez à valider ou invalider vos publications de 2020 sur la plate-
forme SIGAPS avant le 8 octobre 2021 (instructions dans le mail transmis le 27 
septembre).

50

25

Nombre de publications parues
en 2019

Les parutions de 2020 seront connues courant 
octobre 2021.

QUELQUES 
CHIFFRES

Nombre d’investigateurs
ayant participé à des publications

depuis 2017


