
Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé © Organisation mondiale de la Santé, 2002 1
Recueil d’articles N° 7, 2002

Editorial
La nouvelle présentation du Bulletin*
Hooman Momen1 et Desmond Avery2

Nous commençons l’année 2002 avec
un Bulletin rénové. La nouvelle
présentation est non seulement plus
attrayante, mais elle permet en outre
d’insérer davantage d’informations sur
chaque page, de raccourcir les délais
de production, et de réaliser des
économies que nous pouvons investir
dans le contrôle de la qualité et de
l’exactitude des informations que nous
imprimons. Une autre amélioration
réside dans le regroupement de la table
des matières sur la dernière page de
couverture, qui permet de connaître
d’emblée le contenu de chaque
numéro.

Nous avons aussi mis à jour les
directives pour les auteurs (voir
pp. 144–145). Nous suivrons
désormais scrupuleusement les
exigences uniformes pour les
manuscrits présentés aux revues
biomédicales (Uniform Requirements
for Manuscripts Submitted to
Biomedical Journals/URMSBJ) dont
on peut consulter la version anglaise à
l’adresse : http://www.icmje.org/
index.html. Ces recommandations
sont couramment désignées sous le
nom de Directives de Vancouver, la
première version ayant été mise au
point dans cette ville en 1978 par un
petit groupe d’éditeurs de périodiques
médicaux. Elles sont aujourd’hui
suivies par plusieurs centaines de
revues biomédicales dans le monde et
facilitent le travail des auteurs qui
préparent leurs manuscrits.

Des changements ont aussi été
apportés à la version électronique de la
revue (www.who.int/bulletin). Un
événement important à signaler à cet
égard est l’accord conclu avec SciELO
(Scientific Electronic Library Online,
www.scielo.br), un projet administré
par le Centre BIREME
(www.bireme.br) de l’Organisation
panaméricaine de la Santé (PAHO).
Conçu à l’origine pour permettre
l’accès en ligne aux plus grandes

revues d’Amérique latine, BIREME a
maintenant ouvert des sites
thématiques. Le premier d’entre eux
est consacré à la santé publique et le
Bulletin y figure à l’adresse http://
www.scielosp.org/bwho, où l’on peut
consulter le texte intégral des articles
ainsi que les figures en format PDF ou
HTML. SciELO est associé à
MEDLINE/PubMed ; pour
rechercher un extrait ou le titre d’un
article du Bulletin dans ces bases de
données, il suffit de cliquer sur l’icône
« Go to Publisher Site » et l’on accède
gratuitement au texte intégral de
l’article en question. Nous nous
efforcerons d’améliorer encore la
visibilité et la distribution du Bulletin,
en collaboration avec SciELO ; par
ailleurs des pourparlers sont en cours
avec la National Library of Medicine
des Etats-Unis pour faire figurer le
Bulletin dans la base de données
centrale PubMed.

Il faut aussi signaler la conception
d’un CD-ROM regroupant le texte
intégral des numéros du Bulletin
depuis le début de 1999 jusqu’à la fin
de 2001. Ce produit, sur le point
d’être achevé, sera distribué au début
de l’année ; il sera équipé d’un moteur
de recherche performant qui
permettra de retrouver rapidement les
articles souhaités à partir de n’importe
quel nom ou terme du texte.

Dans le même esprit, nous
sommes en train de mettre au point
un nouveau système de suivi des
manuscrits grâce auquel les auteurs
pourront soumettre leurs manuscrits
sous forme électronique. Ils recevront
un mot de passe qui leur permettra de
suivre l’évolution de leurs manuscrits à
travers toutes les étapes des processus
de relecture et de production. Ce
système facilitera aussi l’examen
collégial des articles en ligne, ce qui
devrait avoir pour effet de réduire les
délais d’acceptation ou de refus des
manuscrits.

Au cours de l’année écoulée, le
Bulletin s’est efforcé de conserver un
niveau de qualité élevé : il est
régulièrement mentionné par les
principaux services d’analyse des
publications et c’est aussi actuellement
l’une des revues de santé publique les
plus fréquemments citées. Selon les
Journal Citation Reports pour 2000
publiés par l’Institute for Scientific
Information, le facteur d’impact pour
le Bulletin est de 1,937, et cette revue
a été citée au total 3733 fois.

La tendance actuelle est de
donner aux auteurs davantage de
contrôle sur les droits de propriété
intellectuelle associés à leur travail,
notamment en ce qui concerne l’auto-
archivage des articles avant leur
impression et après leur publication
sur leur propre serveur ou sur celui de
leur employeur. Dans cette optique,
nous avons entrepris de modifier les
formulaires relatifs aux droits
d’auteurs pour permettre aux auteurs
qui le désirent d’archiver eux-mêmes
leurs articles.

Les réponses à notre enquête
auprès des lecteurs sont arrivées et
sont en train d’être dépouillées.
L’accueil enthousiaste qui a été réservé
à cette enquête permettra d’obtenir
beaucoup d’informations utiles pour
la direction future de la revue. Nous
publierons une analyse détaillée des
résultats dans un prochain numéro du
Bulletin.

Les dossiers thématiques sont
toujours un moyen précieux de
rassembler un certain nombre des
informations les plus récentes et les
plus fiables sur un thème donné. L’an
dernier, cinq ont été à l’ordre du jour :
la cécité (mars), les partenariats
public-privé (août), la mondialisation
(septembre), les maladies non
transmissibles (octobre) et le VIH/
SIDA (décembre). Mais les
nombreuses contributions spontanées
ne doivent pas pour autant pâtir du
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manque de place ; aussi avons-nous
décidé cette année de n’aborder que
trois dossiers thématiques : la
macroéconomie (février), la
tuberculose (juin) et le droit interna-
tional (décembre) ; il se peut toutefois
que nous ajoutions un ou deux thèmes
supplémentaires en cours d’année.

Enfin, une publication est le fruit
du travail de ses auteurs, et c’est
pourquoi nous saisissons cette

occasion de remercier tous ceux qui
contribuent à maintenir le dynamisme
du Bulletin. Le conseil que nous
pouvons leur donner ainsi qu’à leurs
collaborateurs pour améliorer plus
encore le fonctionnement du Bulletin
est d’adresser leurs meilleurs articles au
Bulletin, qui a mis en place un système
rigoureux de relecture collégiale ayant
fait ses preuves et qui compte des
lecteurs dans 191 pays. Nous

remercions aussi chaleureusement les
nombreux scientifiques et autres
spécialistes qui ont relu avec un soin
méticuleux les manuscrits qui nous
ont été envoyés au cours de l’année
écoulée ; et nous remercions enfin nos
lecteurs pour leur appui et leurs
réactions. Nous espérons que 2002
sera une année riche de débats
fructueux et d’activités de recherche
intenses. �


