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ETUDE ORGANIQUE SUR LES SERVICES DE DOCUMENTATION MEDICALE
OFFERTS AUX ETATS M EMBRES
Documentation de base

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a décidé (WHA23.26)1 que le sujet
de la prochaine étude organique serait : "Les services de documentation médicale offerts aux
Etats Membres" et elle a prié le Conseil exécutif de faire rapport à la Vingt-Quatrième
Assemblée mondiale de la Santé sur 1 1 avancement de cette étude.
Pour la préparation de la documentât ion de base qui devait servir à l'étude du
Conseil, il a semblé qu'un exposé sur les services de documentation médicale offerts par
1'Organisation aux Etats Membres serait plus intelligible si on le présentait dans le cadre
d * un aperçu général sur les origines, 1'évolution, la nature et le rôle de la documentation
médicale, et si on le complétait par une brève revue des services qui facilitent 1'utilisation
de cette documentation. De plus, beaucoup d'encre a coulé ces dernières années dans la presse
médicale et scientifique sur ce qu'il est convenu d'appeler "l'explosion de 1'information"；
aussi a-t-il paru opportun que le Conseil examine ce qu'est dans son ensemble, sur le plan
national comme sur le plan international, la communication médicale sous sa forme imprimée•
On a retenu dans le présent rapport les études, relatives à la documentation scientifique en général, que 1'on peut considérer comme s'appliquant plus ou moins à la documentation
concernant les sciences médicales. En outre, l'expression "documentation médicale" s f applique
ici non seulement aux ouvrages et périodiques exclusivement médicaux, mais aussi à tout autre
documentât ion ayant sa place dans une bibliothèque médicale, c'est-à-dire aux hebdomadaires
scientifiques généraux qui contiennent souvent des communications biomédicales de grande
importance et aux publications concernant des disciplines fond amen taies pour la médecine comme
la physiologie, la biochimie et la biophysique.
C'est là un sujet très large sur lequel il existe une littérature fort abondante;
aussi le présent rapport a-t-il pour objet de faciliter au Conseil 1'examen des étapes suivantes
que doit comporter la présente étude organique. Ce rapport présente nécessairement un caractère
incomplet et préliminaire.
La Partie I du rapport, qui se compose des sections 1 et 2, traite de deux aspects
de la question qui regardent particulièrement 1 1 OMS, à savoir les services qu f elle fournit déjà
aux Etats Membres et ceux qu'elle pourrait envisager de fournir à l'avenir.
La Partie II du rapport, qui comprend les sections 3 à 7, constitue un essai provisoire de présentation d 1 un bref panorama de la documentation actuellement existante dans le
domaine de la médecine et des sciences connexes et signale les principaux services qui permettent
d'y avoir aisément accès. Cette deuxième partie commence par un court aperçu historique (section 3

1 Actes off. Org, mond. Santé, 184.

et se poursuit par un inventaire ;commenté (section 4) des diverses formes de documentation
médicale qui présentent un intérêt p©ur les chercheurs, les enseignants et les praticiens.
Viennent ensuite (se.ç*Pion 5) un exposé sur les problèmes de langues que pose la documentation
biomédicale contempo'raine et (section 6) une analyse de quelques facteurs qui jouent un rôle
dans sa diffusion. A—la section 7 sont très succinctement indiqués les principaux services
entièrement ou partiellement automatisés qui permettent d'exploiter au maximum la masse des
connaissances qui s ' accumùJLent çlans les publications biomédicales courantes #
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PARTIE I : SERVICES FOURNIS PAR L'OMS

1.

SERVICES DE DOCUMENTATION MEDICALE ACTUELLEMENT FOURNIS PAR L'OMS AUX ETATS MEMBRES

Le principal service que 1 e OMS assure aux Etats Membres, en matière de documentation
médicale, est de mettre à leur disposition une vaste gamme de publications résultant des
activités de 1*OMS ou s'y rapportant directement. De plus, 1'Organisation distribue des
documents non publiés aux groupes internationaux qui collaborent à ses activités techniques；
elle fournit des livres et périodiques médicaux dans le cadre de certains de ses projets； se
procure de la documentation médicale au nom des Etats Membres； fournit sur demande des
informations de bibliographie médicale et des photocopies； administre un système d'échange
international d'exemplaires surnuméraires de publications médicales； accorde une aide pour la
formation de bibliothécaires médicaux; enfin, fournit des services consultatifs aux
bibliothèques médicales.
1.1

Publications de l'OMS

Le programme de publication de 1'OMS a fait l'objet d e études organiques du Conseil
exécutif à 1•occasion de trois de ses principales sessions, à savoir les 9ème, 23ème et
25ème sessions, qui ont eu lieu respectivement en 1952, 1959 et 1960. Pour la première de ces
études, le Directeur général a présenté un rapport résumant les activités de 1 f 0MS dans le
domaine des publications1 tandis que, pour les deux autres, il a soumis un rapport plus
complet.^ Depuis la publication de ce dernier rapport il y a dix ans, la politique de
publication de I e OMS n'a pas subi de changements fondamentaux, mais le programme a évolué en
fonction des besoins. L'un des faits marquants de cette décennie a été la décision de
1'Assemblée mondiale de la Santé selon laquelle, à partir de 1961, de nombreuses publications
de 1'OMS paraîtraient également en langue russe, Jusqu'alors, seule la Chronique OMS était
publiée en russe.
Le rapport soumis en 1960 comprenait un tableau synoptique dans lequel les
publications de 1'OMS étaient classées par catégories, comme suit :
PERIODIQUES
Populaires :

Santé du monde

Généraux :

Chronique QMS

Scientifiques et techniques

Bulletin de 1 Organisation mondiale de la Santé

Législatifs :

Recueil international de Législation sanitaire

Statistiques :

Rapport de Statistiques sanitaires mondiales
^îouveau titre du Rapport épidémiologique et
démographique/

MONOGRAPHIES ET BROCHURES
Cette catégorie comprenait la Série de Monographies et les Cahiers de Santé publique.
OUVRAGES DE REFERENCE
Normes :

par exemple Pharmacopoea Internationalis

Répertoires :

par exemple Répertoire mondial des Ecoles
de médecine

Actes off. Org, mond. Santé, 1952, 40, 93-106.
Actes off. Org, mond. Santé, 1960, 99, 125-157.

Bibliographies :

par exemple Publications de Inorganisation
mondiale de la Santé : Bibliographie

Manuels :

par exemple Classification internationale des
Maladies

Statistiques :

Annuaire de statistiques sanitaires mondiales
~ ^ o u v e a u titre des statistiques épidémiologiques
et démographiques annuelles/

RAPPORTS DE GROUPES CONSULTATIFS
Il s'agit des rapports de groupes internationaux d'experts publiés dans la Série de
Rapports techniques, dont plus de 450 ont déjà paru.
PUBLICATIONS SPECIALES
Populaires :

Brochures et prospectus destinés à 1•information
du grand public

Scientifiques et techniques :

Livres et brochures techniques non publiés dans
une série numérotée de publications de 1 f 0MS

Commémorâtives :

par exemple les volumes rétrospectifs sur la
première et la deuxième décennie de 1 � 0 M S

PUBLICATIONS OFFICIELLES
Cette catégorie comprenait toutes les publications parues dans la série des Actes
officiels, y compris les Rapports annuels du Directeur général et les rapports sur la
situation sanitaire dans le monde.
Le rapport de 1960 ayant donné tous les détails concernant la nature, l'objet et la
distribution de ces diverses catégories de publications de 1'OMS, il ne semble pas nécessaire
de les répéter ici.
Cependant, il convient peut-être de souligner que le programme de publication de
1*0MS n*est pas conçu comme une fin en soi* D'une façon générale, les publications de 1 f 0MS
sont le moyen de faire connaître aux gouvernement s des pays Membres et aux travailleurs
sanitaires de ces pays les résultats de certaines activités de 1'OMS ou de programmes en cours.
Sans cet outil que sont les publications, activités et programmes n'auraient aucun
retentissement.
En matière de langues de publication, la politique de 1 1 OMS était à l'origine que
toutes les publications paraissent en anglais et en français, dans des éditions distinctes ou
bilingues. Toutefois, en 1950, à sa 6ème session, le Conseil exécutif a décidé qu'une exception
devait être faite pour le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, compte tenu de son
caractère technique, et que les articles qu'il contenait devaient être publiés soit en anglais,
soit en français, selon la langue dans laquelle ils auraient été rédigés par 1 1 auteur, et
accompagnés dans chaque cas d'un résumé dans 1'autre langue. Actuellement, toutes les
publications, à 1'exception du Bulletin, paraissent en une édition anglaise et une édition
française, ou bien en édition bilingue, et beaucoup d'entre elles paraissent aussi en espagnol
et en russe. La série des Actes officiels est publiée intégralement dans ces quatre langues.
Outre les publications payantes qui sont éditées par le Siège de 1'OMS et figurent
dans le Catalogue des Publications de l'Organisation mondiale de la Santé, un assez grand
nombre de publications payantes est édité par le Bureau sanitaire panaméricain/Bureau régional
de 1'OMS pour les Amériques. En plus des deux périodiques mentionnés à la section 2.2, ces
publications comprennent une série de "Publications spéciales" dont la plupart résultent de
réunions techniques diverses； elles sont éditées en espagnol et souvent aussi en anglais. En
six ans, de 1964 à 1969, le nombre de ces publications s 1 est élevé à 103. Il existe aussi une
série de Documents officiels, en éditions distinctes anglaise et espagnole, analogues à la
série des Actes officiels de 1*0MS, ainsi que des publications diverses.

Aucun des autres bureaux régionaux de 1 OMS n'a établi de programme de publications
imprimées mises en vente dans le grand public. En conséquence, les documents produits par ces
bureaux régionaux sont examinés à la section "1>2 Documents de l'OMS".
1.2

Documents de 1'OMS

Dès sa création l'OMS, pour compléter les informations fournies aux Etats Membres
sous forme de publications, a fait paraître des documents techniques de circulation beaucoup
plus limitée. Les documents produits au Siège de 1'OMS, d'abord multicopiés, sont aujourd'hui
reproduits en offset. Ils paraissent dans différentes séries caractérisées chacune par un
symbole - par exemple WHO/MAL, WHO/VDT - que suivent les deux derniers chiffres du millésime
et un numéro d'ordre. L'ensemble de ces documents couvre la plupart des domaines pour lesquels
des unités techniques ont été créées au Siège de 1'OMS. Beaucoup d'entre eux sont préparés
pour des réunions de comités d'experts, de groupes scientifiques ou de groupes d'études； leur
distribution n*est pas limitée aux personnes qui participent à ces réunions mais s'étend
normalement aux membres des tableaux d'experts de l'OMS, des centres internationaux OMS de
référence, des autres laboratoires et institutions qui collaborent avec 1 Organisation, ainsi
que du personnel technique de 1 e OMS travaillant au Siège, dans les Bureaux régionaux ou sur
le terrain. Les destinataires de ces documents constituent - pour reprendre le terme forgé
par Robert Boyle en 1646 - un "collège invisible", comparable à beaucoup d f égards aux
éphémères "Information Exchange Groupes'1. L'Organisation n'encourage pas une distribution
plus étendue des documents techniques, par exemple auprès des bibliothèques. Dans le cas des
publications mises en vente, la distribution se fait en grande partie de façon indirecte par
1 1 intermédiaire de réseaux de vente déjà existants qui redistribuent aux différents acheteurs
les envois en nombre faits par l'OMS. Pour les documents qui ne sont pas mis en vente, il
n'existe pas de réseau de redistribution； l'envoi direct de nombreux exemplaires de ceux-ci
aux différents destinataires dépasserait les possibilités du personnel de bureau dont on
dispose.
Dans la mesure du possible, les documents techniques de l'OMS sont établis en
anglais et en français; toutefois, ils représentent une masse telle que l'on ne pourrait les
faire paraître tous dans les deux langues sans augmenter considérablement 1'effectif du
personnel•
On examine systématiquement tous les documents techniques de 1'OMS afin de voir
s'ils sont susceptibles d'être publiés dans le Bulletin, et ceux d'entre eux qui semblent
présenter un intérêt durable sont, en consultation avec le service technique d'où ils émanent,
retenus pour publication, souvent sous une forme modifiée ou développée.
On a mentionné plus haut les publications du BSP/OMS. Les bureaux régionaux de l'OMS
pour l'Afrique, 1 e Asie du Sud-Est, l'Europe, la Méditerranée orientale et le -Pacifique
occidental produisent non seulement le Rapport annuel du Directeur régional et les propositions
annuelles de programme et de budget, mais aussi des documents techniques dont certains sont
imprimés mais qui sont en général reproduits par multicopie. Ces documents sont en général des
rapports de réunions techniques ou dérivent de ces réunions. Ils ne sont généralement pas mis
en vente mais sont distribués gratuitement aux membres de la réunion, aux gouvernements
intéressés et aux travailleurs sanitaires qualifiés qui le demandent.
1•3

Documentation médicale autre que les publications et documents de 1 f OMS

Des revues et livres de médecine sont souvent fournis à des établissements d'Etats
Membres dans le cadre d'un projet particulier bénéficiant de l'assistance de 1 9 OMS. Parfois,
la fourniture de documentation médicale constitue elle-même un projet : des projets de ce
genre figurent, pour chacune des six Régions de l'OMS, dans le Programme et Budget pour 1971.
L'OMS se procure également de la documentation médicale pour le compte des Etats Membres, qui
lui remboursent ensuite ces achats. En 1969, la totalité des achats faits par 1'OMS pour ces
deux catégories d'activités représentait sensiblement plus de $200 000.

1 Voir section 4.

1.4

La bibliothèque de l'OMS

Dès le début de 1 Organisation, il a été reconnu qu'un service de bibliothèque et de
documentation constituait un auxiliaire indispensable du travail technique de l'OMS; en
décembre 1946, les premiers ouvrages et périodiques ont été acquis et des dispositions
préliminaires ont été prises pour faire face aux besoins urgents de la bibliothèque.
Partant de cette base, la bibliothèque de l'OMS a grandi rapidement, ses collections
se développant parallèlement au travail technique de l'Organisation. A la fin de 1970, grâce
en partie à l'héritage de la bibliothèque de 1'Office international d'Hygiène publique (Paris),
elle comprenait plus de 90 000 volumes dont les deux tiers étaient constitués par des volumes
de périodiques reliés ainsi que d‘importantes collections de documents de l'OMS et d'autres
institutions du système des Nations Unies, et des rapports officiels des gouvernements. Bien
que la bibliothèque entretienne une collection représentative d'ouvrages modernes dans les
grandes langues de publication sur la plupart des disciplines de la médecine, l'accent est mis
principalement sur la santé publique; les maladies transmissibles, 1'hygiène du milieu et les
autres spécialités qui intéressent particulièrement 1 f OMS. Le s locaux actuels permettent de
loger environ 120 000 volumes, mais l'usage de ceux-ci est étudié de façon continue, de sorte
que l'on peut établir un programme de retrait en vue de maintenir dans des limites raisonnables
les dimensions de la bibliothèque sans diminuer 1'utilité de celle-ci pour le personnel de
l'OMS. La bibliothèque possède une importante collection de périodiques médicaux et scientifiques en cours, dont 3109 étaient reçus régulièrement au 30 novembre 1970 : 1454 en échange
de publications de l'OMS, 829 par abonnement et 826 en don. Le caractère international de
cette collection ressort du fait que les 3109 périodiques sont publiés dans 116 pays ou
territoires dont 106 sont des Etats Membres de 1'Organisation.
Une autre collection importante est à noter, celle des documents statistiques et
autres rapports médicaux et sanitaires émanant des Etats Membres ou de leurs institutions. La
bibliothèque reçoit environ 2300 rapports de ce genre chaque année, en provenance de 162 pays
et territoires dont 121 sont des Etats Membres.
L T accroissement de la bibliothèque dans 1Tespace s'est accompagné d Tun développement
correspondant des services offerts et de 1'utilisation de ces services. Au départ, la bibliothèque de 1'OMS était conçue comme une collection de travail destinée principalement au Secrétariat de l'OMS, mais il a fallu adapter cette idée au fait que l'OMS possède actuellement une
des plus grandes collections de documentation courante de 1'Europe en médecine et en santé
publique et qu'on lui demande de plus en plus de faire des prêts à d ’autres bibliothèques et
de fournir des photocopies de documents qu'il est difficile de se procurer ailleurs. Pendant
les dix premiers mois de 1970, environ 12 000 photocopies représentant plus de 200 000 pages
ont été faites, jjrincipaiement à l'intention du personnel de l'OMS tant au Siège que dans les
Régions• Près de 2000 photocopies ont été fournies à des institutions de 25 Etats Membres.
La structure régionalisée de 1’OMS a conduit à la création de petites bibliothèques
dans les bureaux régionaux; la bibliothèque de 1 f 0MS à Genève fait office de bibliothèque
centrale, assurant un service central d'acquisition et de catalogage et complétant les
ressources locales par des prêts, des photocopies et une aide pour les demandes de références.
Un service de référence sur les questions de médecine et de santé publique est fourni
sur demande, non seulement au personnel de 1 f 0MS, mais aussi aux départements et institutions
de médecine et de santé publique des Etats Membres de l'OMS, ainsi qu'à 1 Organisation des
Nations Unies et aux institutions spécialisées. La bibliothèque traite de très nombreuses
demandes allant de 1'identification d Tune référence jusqu'à 1'établissement de bibliographies
sur la documentation existante. Une grande partie de ce travail présente un caractère éphémère
mais, dans les cas où ces bibliographies peuvent servir à un public un peu étendu, on en envisage la publication (en collaboration avec la section technique intéressée)； un certain nombre
de bibliographies d'ensemble ont été publiées en édition bilingue.

La création d'un centre MEDLARS à Genève a été retardé© par suite de difficultés
concernant les délais à prévoir pour la révision du système et pour la programmation du MEDLARS
de seconde génération, dit MEDLARS II. Toutefois, deux fonctionnaires de 1 T OMS ont terminé leur
formation d'analystes de recherches et préparent, à la National Library of Medicine des
Etats-Unis, pour les besoins propres de l'OMS, un petit nombre de recherches documentaires en
vue de leur traitement sur ordinateur. On pense actuellement qu fun service MEDLARS complet sera
prêt à Genève pendant 1'été 1971•
La bibliothèque de l'OMS assure d'autre part la collecte, la conservation et 1'analyse bibliographique de tous les documents et publications imprimés produits par 1'OMS non
seulement à Genève mais aussi dans les bureaux régionaux. Cette collection unique fait 1 f objet
d'un index analytique détaillé par auteur, sujet et pays. La partie de 1'index relative aux
publications de 1'OMS est établie et publiée en éditions anglaise et française, de manière à
former une bibliographie analytique complète des articles parus dans les périodiques de 1 'OMS
ainsi que dans toutes les autres publications de 1 T OMS, y compris les chapitres rédigés par
des auteurs individuellement dans les ouvrages collectifs. Trois bibliographies de ce genre
ont été publiées； elles couvrent la période de 1947 à 1967.
L'Organisation administre également un système d f Echange international des périodiques et livres médicaux surnuméraires : les bibliothèques médicales signalent à l f OMS
les livres et périodiques médicaux qu r elles possèdent en excédent et qu，elles sont prêtes à
donner à d 1 autres bibliothèques. De temps à autre, des listes des publications offertes,
indiquant le nom des bibliothèques donatrices, sont distribuées à toutes les bibliothèques
participantes. Il incombe aux différentes bibliothèques de s'informer les unes les autres des
livres et revues dont elles ont besoin, 1'OMS ne distribuant que sur demande la documentation
excédentaire qu'elle possède. Actuellement, 103 librairies situées dans 42 pays participent à
ce système d'échange. La documentation excédentaire de la bibliothèque du Siège de l'OMS est
d'abord offerte aux bureaux régionaux de 1'OMS. A la date de novembre 1970, un total de
110 060 documents avait été distribué à ces bureaux et à des bibliothèques de pays Membres.
L'un des caractères originaux de la bibliothèque de l'OMS est son utilisation comme
centre de formation. Des bourses de formation ou de voyage d'étude ont été accordées par l'OMS
à des bibliothécaires médicaux qui passent souvent une grande partie de leur stage à la bibliothèque de 1'OMS. Ces facilités ont été mises à la disposition des boursiers de 1'UNESCO et de
1 f AIEA.
L'Organisation assure en outre un petit service indirect de documentation médicale
aux Etats Membres en les aidant à former des bibliothécaires médicaux. Dans sept pays de 1，une
des Régions, 1’0MS a fait un bilan de la situation dans 30 bibliothèques médicales, dont la
plupart sont rattachées à des facultés de médecine. Une série de trois cours OMS, auxquels ont
assisté 30 bibliothécaires médicaux venus de huit pays, a ensuite été organisée de 1965 à 1967,
le dernier cours ayant eu lieu à la bibliothèque du Siège de l'OMS. De plus, 1'Organisation a
examiné la situation de plusieurs bibliothèques médicales dans d 'autres Régions.
La Bibliothèque régionale de Médecine de 1*0Р8, à Sao Paulo (Brésil) offre l'exemple
le plus évolué d 1 assistance internationale aux bibliothèques médicales• Cette bibliothèque
régionale a été créée à la suite d'une étude approfondie faite pendant deux ans sur les besoins
de 1'Amérique du Sud en matière de communications biomédicales# Les fonds nécessaires à cette
création ont été fournis par les Ministères de la Santé et de 1'Education et de la Culture du
Brésil, 1 f US National Library of Medicine, le Commonwealth Fund et 1 Organisation panaméricaine
de la Santé (OPS).

2.

MODIFICATIONS POSSIBLES DES SERVICES DE DOCUMENTATION MEDICALE DE L'OMS

Sous réserve de 1 1 opinion des membres du Conseil exécutif, il ne serait pas opportun,
de 1 avis du Directeur général, d'envisager une réduction des activités mentionnées à la
f

section 1. Il reste donc à voir s T il conviendrait de modifier 1 'importance respective des
parties de ce programme, de développer certaines activités ou d'en créer de nouvelles.
2•1

Politique des langues

La politique actuelle en ce qui concerne les langues dans lesquelles paraissent les
publications techniques de 1 ^ M S est examinée plus loin à la section 3 # Comme on le verra,
toutes les publications, à l'exception du Bulletin, paraissent en anglais et en français. De
plus, tous les volumes de la Série de Rapports techniques et de la Série de Monographies ainsi
que les Cahiers de Santé publique sont également publiés en espagnol. Quant à 1'édition russe
de ces différentes séries, seuls certains titres sont retenus, dans la limite du crédit prévu
à cette fin; le choix est fait par consultation entre la maison d'édition "Medicina" à Moscou
et 1'Organisation. En revanche, le Bulletin de l'OMS est intégralement traduit en russe mais
il ne l'est pas en espagnol； cependant, la traduction espagnole de certains articles du Bulletin
est publiée par le Bureau régional de 1'OMS pour les Amériques dans le Boletín de la Oficina
Sanitaria Panamericana, dans lequel paraissent également en espagnol des résumés d ’autres
articles du Bulletin.
La première question qui se pose est de savoir s 1 il est logique de suivre une politique sélective pour les éditions russes des publications techniques de l'OMS, alors qu'on ne
le fait pas pour les éditions paraissant dans les autres langues• On peut faire valoir que les
considérations pour lesquelles les articles du Bulletin ne paraissent que dans la langue originale s 1 appliquent aussi à des monographies très spécialisées 一 d'autant plus que la traduction
d'une monographie assez courte ne peut généralement être publiée qu'un an ou plus après la
parution du texte original. Préparer et publier la traduction d'une monographie plus longue
peut demander jusqu Tà quatre ans•
Par exemple, une monographie très spécialisée sur la biologie d'Anopheles gambiae a
d‘abord été publiée en français en 1952, mais il n 1 a pas été possible rie la faire paraître en
anglais avant 1954. [k cette époque, les monographies de 1'OMS n'étaient pas encore publiées
en espagnol et en russe_i7 II semble légitime de se demander si un certain nombre d'entomologistes médicaux suffisamment spécialisés pour tirer profit de cette monographie (mais non de
langue maternelle française) n'auraient pas préféré 1 T avoir en français en 1952 plutôt qu ^ n
anglais deux ans plus tard. Les mêmes considérations valent pour une autre monographie purement scientifique - Biologie des Tréponématoses - dont la version originale anglaise a été
publiée en 1955, suivie d'une édition française en 1957 et d'une édition espagnole en 1959.
De même, une monographie de près de 800 pages sur
Hygiène du Lait a d'abord été
publiée en anglais en 1962, alors que les éditions française et espagnole n'ont paru qu fen 1966.
En dépit de ces longs délais, on ne saurait s'attendre à des changements importants dans ce
domaine avant de nombreuses années； en effet, il est d'autant plus utile de publier un ouvrage
dans le plus grand nombre possible de langues que le sujet en est plutôt technique que
scientifique, car peu de scientifiques peuvent se permettre de ne lire que dans une langue
tandis que beaucoup de techniciens le peuvent.
Il serait toutefois déraisonnable de négliger la question de l'analyse des coûts et
avantages. En d'autres termes, s'il est incontestablement souhaitable de faire paraître le
plus grand nombre possible de publications dans le plus grand nombre possible de langues, il
faut néanmoins se demander si les avantages sont en proportion des dépenses ou si l'on n'aurait
pas pu employer les fonds plus utilement d'une autre manière. Prenons
exemple d'une monographie de 1'OMS de 782 pages. En gros, la traduction en une autre langue et la lecture des
épreuves au Siège de 1 Organisation représentent pour le personnel un temps de travail correspondant à une dépense totale de $24 000, qu'il faut doubler si la monographie est traduite en
deux langues• En 1966, 1'impression de 1800 exemplaires en français coûtait $7700 et celle de
1200 exemplaires en espagnol $7900 (les frais de composition étant plus élevés en Suisse et
dans les pays voisins pour un texte en espagnol qu'en anglais ou en français). Il faut ajouter

à ces chiffres le coût du papier, qui était alors de $1080 pour 1800 exemplaires et de $720 pour
1200 exemplaires. Le prix de fabrication de l'édition française de cette monographie était donc
de $8780 et celui de 1'édition espagnole de $8620, soit environ, par exemplaire, $4,80 pour la
première et $7,20 pour la seconde. Si l'on ajoute le coût du travail de traduction, le prix de
revient par exemplaire s,élève à environ $17,80 pour le français et $27,20 pour 1 Espagnol, et
le coût total supplémentaire de la publication d'une monographie de près de 800 pages en deux
langues autres que la langue originale dépasse $60 000, compte non tenu du coût des locaux et
des installations.
Une telle dépense est-elle compensée par les avantages qui découlent de la publication du document ？ La réponse varie selon que la majorité des personnes intéressées peuvent ou
non lire dans une langue autre que la leur et selon qu'un retard d fun an ou plus - du fait de
la traduction 一 dans la diffusion du document en réduira ou non 1'utilité de façon appréciable.
Il ne fait pas de doute que dans beaucoup de cas la publication d'ouvrages techniques
en plusieurs langues est amplement justifiée# La question qui se pose ici est de savoir si l'on
doit automatiquement traduire un ouvrage en plusieurs langues parce qu1 il figure dans une série
déterminée ou s'il convient d'examiner chaque cas en l'espèce, sur la base des considérations
exposées ci-dessus.
2.2

Nature et contenu des publications techniques de l'OMS

Les publications techniques que produit actuellement l'OMS sont surtout le reflet de
ses activités techniques. Elles mettent à la disposition du public les résultats de travaux
scientifiques soutenus ou encouragés par l'OMS; les avis de groupes internationaux � e x p e r t s ;
des études faites avec 1 f appui de 1 f 0MS sur des sujets intéressant la santé publique; enfin,
des renseignements fournis par les Etats Membres et rassemblés par 1 Organisation (par exemple,
législation sanitaire, statistiques sanitaires).
L'OMS n*a pas tenté jusqu'à présent de publier des ouvrages purement didactiques
- t e l s que des manuels qui seraient destinés à un large public d'étudiants en médecine 一 bien
que, comme on le verra plus loin,^ le manque de manuels de médecine pose un grave problème dans
certains pays Membres. On peut néanmoins imaginer qu'un jour il y ait intérêt à ce que 1 Organisation publie elle-même ou aide à publier des manuels adaptés aux besoins spéciaux des
étudiants en médecine des pays en voie de développement.
On peut aussi se demander si 1'Organisation ne pourrait pas favoriser d'une manière
ou d'une autre la création de revues médicales régionales. Comme exemple de ce genre, on peut
citer le Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, que publie l'Organisation panaméricaine
de la Santé et qui en est maintenant à son soixante-huitième volume. Cette revue, qui s'adresse
essentiellement aux lecteurs des pays d'Amérique latine, contient des articles en espagnol
accompagnés de résumés en anglais, portugais et français. L'0PS et la Fédération panaméricaine
des Associations de Facultés de Médecine publient conjointement un autre périodique régional,
Education Médica y Salud, qui paraît chaque trimestre et contient des articles en espagnol,
également accompagnés de résumés en anglais, portugais et français•
La parution en 1970 du premier numéro de The African Journal of Medical Sciences a
été un événement marquant. Cette revue sfest notamment donné pour but d'être un instrument de
diffusion internationale d'informations sur les sciences médicales en Afrique et hors d'Afrique,
et d'encourager une coopération interrégionale parmi les médecins d'Afrique. Les articles
paraissent soit en anglais, soit en français, et sont accompagnés d'un résumé dans les deux
langues. Le comité de rédaction comprend des représentants de sept pays d'Afrique.
Il existe une autre revue régionale, 11"Afrique médicale", qui ne s'adresse qu'aux
pays francophones et qui en est maintenant à sa neuvième année.
1
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2.3

Diffusion des publications de 1 T OMS

Au cours des premieres années d'existence de l'OMS, l'Assemblée mondiale de la Santé
et le Conseil exécutif se sont beaucoup intéressés au problème de la diffusion, à titre onéreux
ou non, des publications de l'OMS. Le Conseil, dans son étude de 1952, a souligné la nécessité
de développer les ventes• La Cinquième Assemblée mondiale de la Santé1 a prié le Conseil et le
Directeur général de continuer leurs études sur la distribution des publications. A la onzième
session du Conseil, en 1953, le Directeur général a proposé de fonder sur huit principes la
politique de 1'Organisation relative à cette diffusion. Le Conseil a souscrit à la politique
ainsi définie et il a par la suite confirmé son approbation des principes proposés, qui étaient
reproduits dans les rapports présentés par le Directeur général au Conseil lors de l'étude
organique faite par celui-ci sur les publications de l'OMS en 1959-1960.^ Pendant les 17 années
qui se sont écoulées depuis que cette politique a été formulée pour la première fois et
acceptée, elle n T a subi aucun changement important. Au cours de cette période, le produit des
ventes a presque décuplé depuis 1953, passant à plus de $288 000 en 1969. Si 1 T on ajoute à
cela les commissions des dépositaires, on atteint un chiffre d'affaires ci 'environ $576 000.
On entend néanmoins dire parfois que les publications de 1 T 0MS ne sont pas suffisamment
connues de ceux qui pourraient en tirer le plus de profit. Au cours de sa douzième•session,
le Comité consultatif de la Recherche médicale a examiné la diffusion de la Série de Rapports
techniques :
� � I 1a souligné la valeur souvent très grande de ces rapports tant du point de vue
scientifique que de celui de la pratique sanitaire, et leur utilité non moindre à des
fins pédagogiques. Le Comité a donc recommandé qu'on étudie la possibilité de diffuser
ces rapports plus largement."
Il n'est pas facile d'évaluer la portée pratique d'observations de ce genre. De
grands efforts sont exercés pour faire connaître les publications de 1'OMS. Le catalogue de
celles-ci est très largement diffusé et le Secrétariat a établi une liste dfenviron 600 périodiques généraux ou spécialisés, auxquels des exemplaires gratuits sont envoyés pour examen,
accompagnés dans chaque cas d'une brève analyse du contenu. Les principales revues médicales
font paraître régulièrement des comptes rendus, presque toujours favorables, des publications
de l'OMS. Il semble cependant que la Série de Rapports techniques et diverses autres publications techniques de 1'OMS restent ignorées d Tun certain public à qui elles pourraient être
utiles； mais on pourrait en dire autant des publications de n'importe quel autre éditeur. Dans
les pays développés, où il existe des réseaux de diffusion atteignant tout le territoire
national, il n'est pas difficile de se procurer les publications de l'OMS si on le désire. Le
seul obstacle est peut-être que certains lecteurs des "milieux biomédicaux" ne pensent pas
qu'une organisation intergouvernementaie comme l'OMS soit un éditeur de publications
scientifiques.
Dans les pays en voie de développement, par contre, les difficultés pratiques
d'accès aux publications de 1 T 0MS peuvent être sérieuses. L'Organisation a donc pris des
dispositions spéciales pour y remédier, notamment en mettant ses publications en vente dans
trois des Régions de 1 f 0MS à des prix très réduits, payables en monnaie locale.
2.4

Publication sous contrat

En 1967, 1'Organisation a entrepris à titre expérimental de faire paraître une publication par 1Tintermédiaire d'une maison d'édition. Il s'agissait dfune monographie en anglais,
de plus de 800 pages, sur la génétique des insectes vecteurs de maladies. Des renseignements
1
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concernant le manuscrit ont été envoyés dans trois pays à seize éditeurs qui, pour la plupart,
ne s,y sont aucunement intéressés. Finalement, un éditeur scientifique des Pays-Bas a accepté
de publier cet ouvrage et de verser des droits d f auteur à 1 T OMS sur le produit des ventes.
L'OMS s,est réservé le droit de publication dans des langues autres que 1,anglais, mais la
traduction d f un texte aussi spécialisé se heurterait à de telles difficultés que la perspective
d fune publication dans d'autres langues paraît très éloignée. Plus récemment, l'OMS a conclu
un accord avec un autre éditeur d T ouvrages scientifiques pour la publication d f une longue
monographie.
L'OMS recourt également à une autre forme de publication indirecte, qui consiste à
accorder les droits de traduction à des maisons d f édition désireuses de produire certaines
publications de 1 T OMS dans des langues autres que les langues de publication de 1'OMS. Des
conditions uniformes pour la remise des droits de traduction ont été fixées. Les éditeurs
privés doivent normalement verser des droits à 1,0MS, tandis que les maisons d'édition
publiques en sont dispensées. Des éditions des publications de 1 f OMS ont paru, grâce à des
accords de ce genre, dans la plupart des langues européennes et en japonais sans frais pour
1'Organisation.
Dans le cas des monographies en version originale mentionnées ci-dessus, c'est l'OMS
qui a pris l'initiative. Dans le cas des traductions, l'OMS n,a eu jusqu'à présent qu T un rôle
passif, puisqu'elle n'a pas cherché à inciter les éditeurs à patronner la traduction de ses
publications ni contribué financièrement à 1 f opération. Il n f en demeure pas moins que 1 Organisation a évidemment intérêt à ce que ses publications soient éditées dans d f autres langues;
d'ailleurs, en 1948, la Première Assemblée mondiale de la Santé a renvoyé au Conseil exécutif
une proposition tendant à les faire paraître dans le plus grand nombre de langues possible.
Il reste à savoir si l'OMS devrait intervenir plus activement - peut-être par une participation
financière - pour stimuler la publication de ces traductions,
2.5

Documentation médicale autre que les publications de 1 1 OMS

Ainsi qu'on l'a dit plus haut, 1 1 OMS procure déjà à ses Etats Membres un peu de documentation médicale. С 1 est seulement dans les Amériques qu'on a cherché à résoudre de façon
systématique et sur une grande échelle le probl^ne posé par la pénurie de manuels de médecine. 1
La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a créé en 1966 un fonds de roulement "destiné à
financer, sur la demande des gouvernement s et sans prélèvement d'une commission pour frais de
transaction, l'achat contre remboursement de matériel d'enseignement et de laboratoire pour
I * enseignement médical et paramédical"•^ Les gouvernements remboursent au fonds les montants
des achats dans leur monnaie nationale, pour autant que l'Organisation puisse faire usage de
ces devises； le capital du fonds atteindra $500 000 en 1971. Actuellement toutefois, le fonds
n'est pas utilisé pour 1 1 achat de manuels de médecine. Or la Région des Amériques n 1 est pas la
seule où 1'enseignement de la médecine ait à pâtir du manque de manuels et il est difficile de
ne pas se demander si 1丨action internationale qui a paru nécessaire pour résoudre ce problème
dans la Région des Amériques ne 1 1 est pas tout autant dans certaines autres Régions de 1 1 OMS.
Si elle l'est, l'OMS ne devrait-elle pas participer à la solution dans ces Régions, soit à
1'aide de son fonds de roulement pour le matériel d 1 enseignement et de laboratoire destiné à
I I enseignement médical, soit par un autre moyen ？ Il faut d'ailleurs se demander, corrélativement , s i les manuels Qui. existent actuellement repondent toujours aux besoins des étudiants
en médecine des pays en voie de développement et, dans la négative, si l,OHS doit encourager
la publication d'ouvrages nouveaux ou remaniés qui soient adaptés aux besoins des divers pays,
ou, le cas échéant, prêter son concours pour la publication de traductions.

Voir section 4.2.1.
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2,6

Bibliothèques médicales

L1approvisionnement en manuels de médecine pose avant tout un problème d'ordre financier . En ce qui concerne la documentation médicale qui présente le plus d'importance pour la
recherche, les spécialisations et la formation postuniversitaire - cfest-à-dire celle qui est
constituée par les périodiques médicaux 一 le problème est plus complexe. Pour que les revues
médicales puissent être aisément consultées, il faut des bibliothèques bien organisées, car il
est impossible que chaque chercheur ou spécialiste ait à sa disposition un exemplaire personnel
de toutes les revues qui peuvent présenter un intérêt pour lui. Par conséquent, faute d'une
bonne organisation des bibliothèques médicales, bon nombre de périodiques médicaux paraissent
en pure perte. De ce point de vue, on trouve dans les différents pays Membres de 1 *OMS trois
situations types :
1)
Documentation médicale suffisante et bonne organisation des bibliothèques médicales,
avec système de prêts inter-bibliothèques, catalogues communs et services de photocopie
et même, dans certains cas, équipement électronique moderne de recherches bibliographiques.
En pareil cas, 110rganisation n f a évidemment pas à intervenir.
2)
Pas de carence absolue de la documentation médicale, mais organisation défectueuse
des bibliothèques médicales empêchant que celles-ci ne soient pleinement utilisées. En
pareil cas, on constate presque toujours que chaque département de la faculté de médecine
possède son propre fonds d'ouvrages et de périodiques, que la bibliothèque centrale est
pauvre, si même elle existe, et quf il n'a été établi aucun catalogue commun des collections des différents départements. C'est alors que 1fOrganisation pourrait utilement
assurer les services de consultants en bibliothéconomie médicale, en particulier pour
organiser des bibliothèques médicales centrales, dresser des catalogues communs et faire
adopter des méthodes modernes de reprographie. A mesure que les méthodes de bibliothéconomie médicale se perfectionnent et, surtout, que le stockage et 1fextraction des informations sur ordinateur se développent, l'OMS pourrait envisager d'organiser à l'intention
des bibliothécaires médicaux un enseignement des techniques spécialisées.
3)
Dans de nombreux pays, on constate non seulement que la documentation médicale, pour
ce qui est des périodiques comme des manuels, est tout à fait déficiente, mais aussi que
1 1 organisation des bibliothèques médicales est rudimentaire et qu 1 il n!existe pas de cadre
de bibliothécaires médicaux ayant reçu la formation voulue. En pareil cas 一 indépendamment de la question des manuels - il ne sera d'aucune utilité que l'OMS entreprenne de
fournir aux pays de la documentation médicale si elle ne les aide en même temps à organiser leurs bibliothèques. Ainsi qu'il est dit à la section 7, le développement des techniques reprographiques modernes permet à une bibliothèque médicale centrale ou régionale,
sous réserve que les communications inter-bibliothèques soient bonnes, de desservir un
secteur étendu, de telle façon que les bibliothèques périphériques puissent limiter leurs
abonnements à une quantité limitée de publications de base. L'exemple de la Région des
Amériques est à cet égard instructif car, ainsi qu 1 on 1'a vu, 1 1 Organisation panaméricaine
de la Santé a aidé à créer à Sab Paulo une bibliothèque régionale pour les pays latinoaméricains. Là encore la même question se pose : si cette forme d 1 aide est utile dans la
Région des Amériques, pourquoi ne le serait-elle pas dans les autres Régions de 1 f OMS ？
De quelque façon que 1 1 OMS aide à organiser des bibliothèques médicales, il lui
faudra faire face à la nécessité de mettre sur pied un enseignement de la bibliothéconomie
médicale, que ce soit sous forme de bourses d'études, de cours de formation ou de séminaires,
ou par une association de ces divers moyens.
Les services de documentation médicale offerts aux Etats Membres peuvent accessoirement consister à fournir sur demande des informations bibliographiques et, le cas échéant,
des photocopies, des microfilms, ou des microfiches de certains articles de revue. Cette forme

d'activité est actuellement très restreinte, mais elle pourra prendre beaucoup plus d f extension lorsque 1'Organisation possédera un centre de services MEDLARS. Les possibilités nouvelles
offertes par le MEDLARS profiteront avant tout au personnel de
OMS travaillant au Siège,
dans les bureaux régionaux et dans les pays, ainsi qu'aux membres des tableaux d 1 experts de
l'OMS et des instituts nationaux qui ne bénéficient pas encore des services d'un centre MEDLARS
national ou régional. Il ne faut toutefois pas oublier que le MEDLARS ne peut fournir que des
citations bibliographiques et que pour tirer le meilleur parti du système il faut du personnel
pour photocopier les articles particulièrement intéressants, car quiconque se trouve appelé à
travailler loin d'une bibliothèque médicale bien organisée n*a que faire d'une simple liste de
citations bibliographiques. Enfin, il faut se demander si 1 1 OMS ne pourrait pas d'ici quelque
temps prendre des initiatives pour encourager la coordination entre les grands systèmes
d f information biomédicale utilisant des ordinateurs.
On trouvera à la section 7.2.7 une description du projet СIUS/UNESC0 de syst^ne
mondial d 1 information scientifique (UNISIST). Le Directeur général de 1 1 0MS a été invité à
envoyer un représentant aux réunions du Comité central de 1'UNISIST et continuera de suivre
avec intérêt la mise en oeuvre de cette entreprise ambitieuse certes, mais d'un intérêt
considérable, notamment quant aux avantages qu'il peut présenter pour les systèmes
d 9 information biomédicale.

PARTIE II : REVUE GENERALE DE LA DOCUMENTATION MEDICALE

3.

HISTORIQUE

En 1543 parurent deux des grands classiques des sciences de la nature - le
De Revolutionibus de Copernic et le De Humani Corporis Fabrica de Vésale. Depuis déjà près
d'un siècle, il se publiait sur la médecine et autres sujets de nombreux ouvrages imprimés,
mais aucun d'entre eux ne constitue, comme le De . " Fabrica de Vésale, la pierre angulaire
de la science médicale moderne.
Jusqu'à la seconde moitié du 17ème siècle, les seuls moyens dont disposaient les
savants et les médecins pour communiquer entre eux étaient les livres, la correspondance et
les voyages.
Les premiers périodiques scientifiques et médicaux furent de deux catégories :
d'une part, les procès-verbaux, actes ou mémoires de sociétés académiques, lesquels, en
règle générale, contenaient le texte des communications présentées en séance； d T autre part,
les revues publiées par des hommes de science ou des sociétés savantes et contenant des
articles de provenances diverses.
On admet généralement que le premier de tous les périodiques scientifiques fut le
Journal des Sçavans, dont le premier numéro parut à Paris au début de 1665• C'est une publication dont la vocation était essentiellement littéraire, mais qui consacrait un certain
nombre de ses pages à des questions médicales et scientifiques• La même année vit la parution
des Philosophical Transactions de la Royal Society of London, Puis, en 1670， naquit une
revue scientifique allemande - Miscellanea curiosa medico-physica 一 qui était 1 T organe
du Collegium Naturae Curiosorum, fondé en 1652 à Schweinfurt.
C'est à Paris que commença à paraître non seulement la première revue scientifique,
mais aussi la première revue consacrée exclusivement à la médecine et dont le premier numéro
parut en 1679. Elle s’intitulait Les Nouvelles Descouvertes sur toutes les parties de la
Médecine et paraissait chaque mois.
En anglais, la première revue consacrée entièrement à la médecine 一 Medicina
Curiosa 一 parut en 1684, mais n'eut que deux livraisons. Deux années auparavant, un
périodique de caractère plus général, qui consacrait un tiers environ de ses textes à la
médecine, avait fait son apparition sous le titre de Weekly Memorials for the Ingenious.
La première revue médicale d'Espagne semble avoir été Efemerides barometro-medicas
matritenses (1734), et la première qui fut publiée en russe s'intitulait Sankt-Peterburgskie
Vraôebnye Vedomosti (1792).
Dès leur origine, les publications périodiques reproduisant les actes des sociétés
académiques disputèrent aux ouvrages imprimés la primeur des découvertes scientifiques. C'est
ainsi que les premiers numéros des Philosophical Transactions de la Royal Society publièrent
non seulement les travaux df éminents hommes de science anglais - tels qurIsaac Newton,
Robert Boyle, Edmund Halley et Robert Hooke - mais aussi ceux de grands savants dTEurope
continentale, notamment Denis Papin, Marcello Malpighi et Antoni van Leeuwenhoek lequel,
pour sa part, donna aux Phil. Trans., de 1673 à 1723, plus de cent communications sur ses
observations microscopiques, les premières du genre.
Les Phil. Trans. existent encore aujourd'hui, après plus de trois siècles au
service de la science• Par contre, le dix-neuvième siècle était déjà largement entamé lorsque
les revues publiées par des individus ou par des sociétés de médecine commencèrent à véhiculer

des informations ayant une valeur scientifique durable. Auparavant, с'étaient des publications
éphémères, dont le contenu était dans une large mesure anecdotiqu© et polémique et où se
côtoyaient la crédulité et la grossièreté. Le second numéro des Descouvertes sur • • • la
Médecine, par exemple, traite surtout d'un cas de grossesse qui aurait duré 25 ans. La tradition
de la revu© médicale indépendante servant d© tribune à des polémiques passablement discourtoises s 1 est perpétuée jusqu'aux premières années du Lancet; celui-ci fut fondé par
Thomas Wakley en 1823 et est le prototype de l'hebdomadaire médical moderne en langue anglaise.
En 1879 encore, on trouvait trac© d'une certaine incivilité héritée d!autrefois et
John Shaw Billings, parlant des périodiques médicaux aux Etats-Unis dfAmérique, disait alors
que la raison d'être des moins importants d'entre eux n'était autre que :
"le désir du rédacteur de disposer d f une tribune où il ait son franc-parler et où il
puisse attaquer ses ennemis sans retenue."l
S 1 il est vrai que les Actes des académies scientifiques n'ont guère changé en
trois siècles, les périodiques indépendants et les revues publiées par des sociétés sont, par
contre, devenus les principaux organes de communication scientifique entre les médecins et
les spécialistes des sciences médicales, non seulement à 1 T intérieur de leurs frontières
nationales, mais aussi au-delà.
Pour ce qui est des livres de médecine, les changements ont principalement porté
sur les mécanismes de production et de distribution. Depuis 1'essor de 1 T édition, au 19ème
siècle surtout, la publication d'un ouvrage imprimé, qui autrefois se réglait par un simple
accord entre 1 1 auteur et le libraire, est un mécanisme complexe où interviennent 1 1 auteur,
le rédacteur en chef, 1'éditeur et le libraire.
Le caractère indispensable du rôle joué par la documentation médicale dans le
progrès des sciences médicales a été fort bien exprimé par J. S• Billings lorsqu'il a fait
observer, en 1881, que cette documentation :
"crée au sein du corps médical de tous les pays civilisés un lien intranational et international ,grâce auquel nous nous rencontrons en amis qui ont des intérêts communs et,
malgré leur appartenance à des nations diverses, un langage commun et qui se connaissent
probablement mieux entre eux qu'avec certains de leurs proches voisins.,
Quelques années plus tard, Sir William Osier devait écrire :
M

Un médecin qui n'utilise ni livres ni revues, qui n ! a pas besoin d'une bibliothèque,
qui ne lit pas au moins une des meilleures revues hebdomadaires ou mensuelles, se
trouve promptement ravalé au rang de distributeur d'ordonnances; non seulement l'exercice
de sa profession en est modifié, mais il acquiert les sentiments et les habitudes
mercenaires qu ! on trouve chez n 1 importe quel commerçant."^
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4.

LA DOCUMENTATION MEDICALE CONTEMPORAINE

Durant quatre siècles environ, c'est grâce aux ouvrages publiés en latin, dont
certains étaient des traductions de textes rédigés dans des langues non européennes, que
1 1 information scientifique a pu circuler parmi les personnes instruites et notamment les
médecins, dans 1 T ensemble de 1 T Europe, mais au cours du dernier de ces quatre siècles on a
eu de plus en plus tendance à écrire les ouvrages scientifiques et médicaux dans les langues
modernes. Pourtant, en 1834 encore, William MacMichael, portant témoignage devant une
commission d'enquête sur 1Tenseignement de la médecine, déclarait :
"Nos meilleurs traités de physique sont presque tous rédigés en latin; il n'est pas
possible d'en prendre connaissance sans savoir cette langue,1
С T est néanmoins au cours du dix-neuvième siècle que le livre cessa dTêtre 1 T instrument
de diffusion des découvertes scientifiques inédites et qu'en outre on renonça à utiliser le
latin comme langue internationale de la science. En dépit de nombreuses exceptions, les
ouvrages de médecine n T atteignent pas en général la même diffusion internationale que les
périodiques, car chaque pays s'efforce de produire lui-même les livres dont il a besoin.
4•1

Périodiques

Depuis quatre-vingt-dix ans, on a tenté diverses estimations de la production
mondiale de périodiques médicaux. Elles varient en fonction des différents critères utilisés
pour définir ce qui, dans ce contexte, est ou n'est pas "médical". Certaines de ces estimations couvrent 1 T art dentaire et les soins infirmiers, et parfois même 1'homéopathie et
d'autres médecines non orthodoxes, alors que d T autres n T en tiennent pas compte. Il faut aussi
se demander, par exemple, si une revue de biochimie ne contenant qu'une faible proportion
d'articles d T intérêt médical entre dans la catégorie des périodiques médicaux. A mesure que
se développent les sciences fondamentales de la médecine et que s'accroît en particulier
l'importance de disciplines telles que la biostatistique et la biologie moléculaire, il
devient de plus en plus périlleux d'élaborer des critères qui réunissent tous les suffrages.
On ne s’accorde guère non plus sur la définition des termes "revue" et "périodique".
En 1880, un bibliothécaire de l'Académie de Médecine de Paris estimait à 785 le
nombre des périodiques médicaux de 1 T époque.^ Si l'on fait la part des différences de critères,
cette estimation est très voisine de celle à laquelle parvint l'année suivante J. S. Billings^
et qui était de 864.
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Quatre-vingt-trois ans plus tard, une autre estimation résultant d ! une étude
faite par la Division des Sciences et Techniques de la Bibliothèque du Congrès (Washington)
établissait le nombre total des revues scientifiques du moment à 35 000 + 10 %• Parmi elles,
55 % représentaient la production de
Allemagne orientale, des Etats-Unis d T Amérique, d© la
France, du Japon, de la République fédéral© dfAllemagne, du Royaume—Uni et de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques.
En comparant diverses estimations et en appliquant les critères les plus larges,
il semble que le nombre des revues médicales avoisine un cinquième d© ce total 一 soit près
de 7000.
2
Ainsi que 1 écrivait F. H. Garrison en 1929 :
"Il n，existe pas de science ou groupe de sciences des temps modernes où le nombre des
périodiques actuellement publiés soit aussi élevé qu'en médecine. и3
D T après une analyse de diverses études parues en 1 T espace de près d'un siècle, le
bibliothécaire en chef de l'OMS a conclu que, depuis 1880, le nombre des périodiques médicaux
publiés a approximativement doublé tous les 30 ans.
Dans le présent rapport, les périodiques médicaux paraissant actuellement ont été
classés en trois catégories : information primaire, information secondaire et information
tertiaire.
Périodiques d T information primaire

4.1.1

Ce sont ceux qui sont entièrement ou partiellement composés d'articles rendant
compte dTobservations originales faites dans un service clinique, dans un laboratoire ou
sur le terrain. On peut les subdiviser comme suit :
4.1.1.1

Périodiques généraux composites

Ils ont pour caractéristiques de paraître hebdomadairement, de couvrir tout le
domaine de la médecine et de contenir les éléments suivants ou une partie d T entre eux :
a) articles originaux, y compris descriptions de cas; b) éditoriaux; c) comptes rendus analytiques d 1 articles parus dans d 1 autres périodiques; d) revue des livres; e) correspondance；
f) articles de synthèse et aperçus; g) nouvelles professionnelles• Ainsi que nous 1 T avons
déjà signalé, le Lancet est le prototype des revues médicales de ce genre en anglais； с?est
aussi le plus ancien hebdomadaire médical d ! aujourd T hui. Il contient tous les éléments
indiqués ci-dessus, sauf l'élément c). Au nombre des autres périodiques médicaux généraux
d’origine ancienne figurent notamment le Wiener Medizinischer Wochenschrift (1851) et
la Presse Médicale (1880).
Jusqu 1 au début du vingtième siècle, la plupart des médecins étaient capables de
lire un hebdomadaire médical général d ! un bout à 1 1 autre et d'en comprendre presque tout
le contenu. Mais, en raison de la spécialisation croissante de la médecine, il y a longtemps
qu1 il n'en est plus ainsi et on ne trouverait sans doute pas un seul abonné qui lise davantage
qu'une faible part de 1 T ensemble des articles originaux publiés chaque année dans un hebdomadaire médical général• Plus la médecine se spécialise, plus les périodiques généraux ont
tendance à publier un échantillon d*articles choisis au hasard dans une gamme de sujets
1
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hautement spécialisés. Il s'ensuit que, si la publication elle-même, considérée dans son
ensemble, est "générale", une grande partie de son contenu ne 1 r est pas; de même, les articles
originaux ne sont collectivement représentatifs d'aucune spécialité. Par contre, les éditoriaux,
articles de synthèse et aperçus, revues de livres et nouvelles professionnelles offrent un
excellent moyen de se tenir au courant du progrès scientifique et des faits nouveaux à
signaler dans 1'organisation de la profession. La correspondance, qu'elle traite de sujets
scientifiques ou professionnels, paraît n 1 exister pratiquement que dans la presse médicale
de langue anglaise. Dans une large mesure, il en est de même des éditoriaux•
Depuis quelques années, étant donné qu'un lecteur n'est plus en mesure de lire avec
profit tout ce que contient en matière d T information primaire un périodique général composite,
on en est venu à se demander si les revues de cette catégorie n'ont pas fait leur temps. Ce
point de vue a été vigoureusement réfuté en 1953 par les rédacteurs en chef qui dirigeaient
alors le British Medical Journal1 et le Journal of the American Medical Association•2 Le
premier a fait valoir que sa revue était destinée à informer ses lecteurs "sur tous les
domaines de la médecine, et non pas seulement sur certains d'entre eux M ^ et que le but visé
était "de présenter chaque semaine une information pour chaque lecteur et non toutes les
informations pour un seul".^ La même année, 1 T homme qui était alors rédacteur en chef du
New England Journal of Medicine^ se déclarait du même avis dans une allocution prononcée lors
de la réunion annuelle de 1'Association médicale mondiale.
Puisque, en raison de la spécialisation médicale croissante, les articles originaux
paraissant dans les périodiques médicaux généraux ne sont plus intelligibles que pour un
nombre toujours moins élevé de lecteurs, la politique ciTun périodique général composite pourrait
peut-être s'exprimer comme suit : "toutes les informations pour p e r s o n n e " P o u r t a n t , au cours
de conférences données en 1963, un ancien rédacteur en chef du Lancet^ établissait une
distinction entre deux types de périodiques médicaux : la revue d 1 archives médicales et la
revue de nouvelles médicales, la première étant indispensable pour 1Tenrichissement des
connaissances et la seconde pour 1T"amélioration de la pratique médicale". L'auteur fait
observer que certains périodiques médicaux - et les grands hebdomadaires en sont le meilleur
exemple - tentent de remplir ce double rôle et il se demande s * il n T est pas souhaitable
’’qu'ils s'épargnent l'effort que nécessite leur modeste contribution au gigantesque
travail de documentation médicale, pour se consacrer entièrement à la tâche tout aussi
nécessaire de diffuser des informations sur la profession médicale.
Cependant, 1 T actuel rédacteur en chef du British Medical Journal a soutenu dernièrement^ qu'un périodique médical général se doit avant tout de publier "des comptes rendus
о
de recherches, des articles originaux et des informations nouvelles de toute espèce".
Il est évident que les opinions peuvent diverger très largement sur le point de
savoir si le système classique du périodique médical composite répond aux besoins présents.
Dans un article traitant des périodiques consacrés à la chimie,^ J. H. Kuney estime inévitable
1'évolution vers une spécialisation croissante : "A 1‘extrême, nous produirions un périodique
pour chaque homme de science"•^ Sans aucun doute, le travail des services de résumés
1
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analytiques et d'indexage, qui s'efforcent de conserver la trac© des informations inédites
publiées, serait grandement simplifié si le rôle et le contenu des différents types de
périodiques permettaient de faire une distinction plus nette entre ceux-ci.
4.1.1.2

Périodiques spécialisés

Les premiers périodiques médicaux spécialisés sont apparus au dix-neuvième siècle;
depuis lors, le développement des connaissances médicales ©t la multiplication correspondante
des spécialités et sous—spécialités ont entraîné une extraordinaire prolifération des périodiques spécialisés, qui constitue le principal élément de l'accroissement du volume de la
documentation médicale périodique. Lorsque, dans une nouvelle spécialité, la production
d Articles atteint un certain niveau, elle engendre la création de périodiques consacrés à
cette spécialité : technologie biomédicale, biophysique, utilisation des ordinateurs en
médecine, électronique médicale, etc. D. E. Gushee écrivait récemment1 à propos des revues de
chimie :
,’••• Le problème des périodiques d 1 information primaire peut assez simplement se définir
comme celui du choix du moment opportun pour le lancement d 1 un nouveau périodique. Il
s 1 agit en effet de déterminer quel secteur de la population des chimistes est assez
important, assez actif, assez productif et assez bien renté pour faire vivre ce nouveau
périodique; il s T agit aussi de fixer le champ à couvrir de manière que ce périodique
satisfasse aux critères généraux de succès que 1 ! on peut déduire de 1Texpérience, tout
en gardant bien en main la situation du périodique initial dont le nouveau sera extrait
La médecine générale compte beaucoup plus de périodiques que nTimporte laquelle des
spécialités, mais les spécialités sont elles-mêmes si nombreuses que, numériquement, les
périodiques qui leur sont consacrés dépassent de beaucoup les périodiques de médecine générale.
Moins d f un sixième des 2241 revues qui figuraient à 1 T Index Medicus en janvier 1970 y était
classé sous la rubrique "General Medicine,,. Ce sont les revues spécialisées qui ont le plus
fortement contribué à la croissance de la documentation médicale périodique à notre époque.
Le Supplément (1968) à la troisième édition des World Medical Periodicals (1961) recense près
de 700 revues nouvelles; à peu près toutes sont consacrées à des spécialités ou sous-spécialités
Les revues médicales spécialisées, qui paraissent généralement une fois par mois ou
par trimestre, offrent dans chaque numéro une collection arbitraire d 1 articles indépendants•
En d 1 autres termes, 1 *unité de publication est en fait l'article, et c'est seulement par commodité que plusieurs articles sont groupés dans une même livraison.
La fonction de 1!article scientifique original a été récemment exprimée comme suit,
de façon très juste, par J. M. Ziraan^ :
"La fonction primordiale d T un article scientifique ordinaire est de faire entrer dans le
domaine public un compte rendu clair d'un fait nouveau ou d'une découverte scientifique
L'évolution de la science est étroitement liée à la publication de tels documents, ainsi
qu? à la critique et à l'évaluation dont ils feront 1 T objet et enfin à leur acceptation
ou non dans la masse des connaissances admises
Les revues médicales spécialisées, comme les articles originaux publiés dans les
périodiques médicaux généraux, remplissent une double fonction : d'une part, elles permettent
la connaissance immédiate de ce qui y est exposé； d'autre part, reliées et disposées en ordre
sur des rayons de bibliothèque, elles constituent les archives des observations publiées•
1
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En dépit des critiques qui ont été formulées contre le système actuel des publications
scientifiques,1 la revue présente de grands avantages du fait de son rôle d'archives : elle
fournit en quelque sorte une adresse de l'information recherchée, le titre équivalant au nom
de la ville, le numéro du volume au nom de la rue, et le numéro de la page à celui d'une
maison dans la rue.
Dans les spécialités les plus récentes, on observe une tendance croissante à publier
des revues à vocation internationale. Ainsi la publication de 1 T International Journal of
Biomedical Computing, né récemment, est placée sous la responsabilité d r un conseil de rédacteurs
représentant huit pays : Etats-Unis d'Amérique, France, Italie, Pays-Bas, Roumanie, Royaunie-Uni,
Suède, URSS； une autre revue nouvelle, Computor Programs in Biomedicine, a un conseil de
rédaction où 1 f on trouve des personnes de sept nationalités.
4.1.1.3

Périodiques provinciaux

La plupart des périodiques provinciaux (et ceux des "Etats" dans les pays à constitution fédéra le) sont des périodiques généraux composites, contenant à la fois des articles
originaux et des informations professionnelles d T intérêt local. Ils ont le plus souvent été
créés à une époque où les communications entre les grandes villes d’un même pays étaient
beaucoup plus lentes qu'aujourd‘hui. Cette observation vaut en particulier pour 1’Amérique du
Sud, où la tradition des périodiques provinciaux est très solidement établie. Les revues
publiées par des facultés de médecine peuvent, en gros, être classées dans la catégorie des
périodiques provinciaux, mais avec un caractère plus universitaire que professionnel•
La rapidité de plus en plus grande des moyens de communication modernes diminue
l'importance des périodiques provinciaux sur le plan scientifique. Il est certain que les
observations vraiment originales devraient être publiées dans des périodiques de portée
internationale ou au moins nationale• W. B r o c k b a n k ^ a décrit le déclin des revues médicales
régionales en Angleterre, mais il a avancé, en faveur de leur maintien, un certain nombre
d'arguments qui ne sont pas tous très convaincants. Il dit, par exemple :
"Une revue provinciale présente une grande valeur d'échange, qui permet à la bibliothèque
médicale locale d'obtenir gratuitement de nombreuses autres revues courantes• Si
1'abonnement à la revue est compris dans la cotisation à une association, il permet un
о
allégement de 1 T impôt sur le revenu .•.
A très peu d 1 exceptions près, les périodiques provinciaux ne fournissent pas un
apport très important à la documentation médicale mondiale, mais ils contribuent incontestablement à favoriser une communauté d*intérêt entre les médecins de la région.
4.1.1.4

Vie utile d'un périodique d'information

primaire

Plusieurs études ont tenté de déterminer la durée de la vie utile des revues d'après
le nombre de consultations dont elles font l'objet dans les bibliothèques. Toutes ces études
s'accordent à reconnaître que la fréquence de consultation des articles tend à être maximale au
cours de la deuxième année de publication. Les articles figurent alors dans les revues analytiques et dans les index publiés, et ils ont été cités dans des articles d 1 autres périodiques
d'information primaire, captant ainsi l'attention des lecteurs auxquels ils ont échappé lors de
leur parution. Malheureusement, c'est aussi pendant la deuxième année que les revues sont
d'habitude envoyées à la reliure par les bibliothèques• Après la cinquième année, les
périodiques ne sont que rarement consultés.
1 Voir section 4.1,1.5.
2
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4.1Л.5

Systèmes susceptibles de remplacer le système actuel de la revue

Faisant le point de la situation de la documentation médical© mondial© au Septième
Congrès international de Médecine en 1881, Billings concluait :
"En Europe occidental© - laquelle est maintenant le grand centre de la production documentaire - i l n'est guère probable que le nombre des auteurs ou des lecteurs augmente
sensiblement à l ' a v e n i r " , 1
Près de 50 ans plus tôt, MacMichael (1834) avait déjà déclaré devant une Commission
de 1,Enseignement médical (Select Committee on Medical Education):
•’••• la science /de la médecine/ est si avancée qu'on ne peut pas s'attendre maintenant à
de très abondantes publications,,.1
Plus récemment, au contraire, les mises en garde contre le flot montant des publications scientifiques (et donc médicales) ont été nombreuses. En 1932, le rédacteur en chef
qui dirigeait alors le British Medical Journal affirmait à propos de la documentation médicale2 :
•�A notre époque, il faut adopter une touche plus légère, présenter de façon plus ramassée
les points importants des faits et des théories sans pour autant nuire à la solidité
Il ne précisait pas, toutefois, comment ce changement pourrait être réalisé•
Sept ans plus tard, R. Hutchinson,
constatait :

3

traitant également de la documentation médicale,

cette énorme prolifération, ce pullulement, cette croissance envahissante, c'est là
quelque chose à la fois de gênant et de dangereux".1

,
，
•
•
•

La même année, J. D. Bernai

4

,

écrivait :

"La publication actuelle des textes sciwtifiques est ••• incroyablement encombrante,
génératrice de gaspillage, et elle risque de crouler sous le poids des dépenses qu*elle
entraîne.1,1
Il soulignait en outre que les revues scientifiques acquises par des individus étaient
rarement lues à plus de 10 % et que, dans les bibliothèques, elles étaient "presque invariablement demandées par une douzaine de personnes à la fois".
Il concluait :
"La solution évidente est de faire de 1•article 1'unité de communication entre scientifiques.“1
5

Neuf ans plus tard, Bernai présentait un projet détaillé prévoyant la distribution
sélective de tirés à part anticipés d'articles scientifiques par des offices nationaux de
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distribution. D'après ce système, la revue scientifique telle que nous la connaissons aujourd'hui
disparaîtrait, mais certains articles, ou peut-être tous, seraient groupés en volumes trimestriels ou annuels, et ce sont ces volumes reliés qui seraient vendus et mis dans les archives.
Ces propositions se heurtèrent à une opposition presque universelle et son auteur les
retira en précisant ^ : "J'ai immédiatement abandonné mes propositions et je les ai retirées
publiquement au cours de la conférence.“1
Néanmoins, des propositions similaires sont encore présentées de temps à autre, En
I960, un rapport^ patronné par 1'UNESCO a paru sous le titre : Solutions proposées pour remplacer le périodique scientifique. Il était complété par une bibliographie comprenant 121
références•
4 .
�
P. A. Woke écrivait que "Le système de la revue scientifique manque de la souplesse
indispensable à la distribution, à la manipulation et à 1'utilisation de la documentation dans
de bonnes conditions" 1 et préconisait un remaniement total du système de publication qui devrait
viser à "traiter séparément et de façon indépendante chaque unité de documentation".
R. E. Cleland ^ a proposé que les revues ne contiennent que des résumés dfarticles et que les
textes intégraux soient mis à la disposition des intéressés sur microfilms ou microfiches.
Plus tard, D. R. Swanson^ a suggéré qu'à 1'avenir les hommes de science :
"...au lieu de recevoir chaque mois huit revues contenant 300 articles dont six les
intéressent, recevraient des sélections groupant 30 articles dont 20 peut-être auraient
un rapport direct avec leur spécialité. Ces articles auraient été sélectionnés à partir
d f un millier de revues peut-être".1
Un an plus tard, W. S # Brown, J. R. Pierce & J. F. Traub
lequel les revues :

7

N

ont proposé un système dans

ne grouperaient plus les articles en livraisons, mais distribueraient à chaque abonné
une série d'articles, de comptes rendus analytiques et de titres spécialement choisis en
fonction de ses besoins particuliers, lesquels seraient peut-être très variables/, 1
Selon les auteurs, la mise sur pied d'un tel système "est devenue possible grâce aux
nouveaux ordinateurs très rapides".
Jusqu'à présent, toutefois, aucune proposition tendant à modifier radicalement le.
système classique des publications scientifiques n'a trouvé un appui suffisant dans les milieux
intéressés. Les hommes de science, médecins et autres semblent, dans leur grande majorité,
s'accommoder du système actuel, considérant sans doute avec Hamlet qu1 il "vaut mieux supporter
les maux qu'on connaît que de se jeter dans d'autres qu'on ignore".

1

2
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4.1.2

Périodiques d'information secondaire

La multiplication des organes d'information primaire a fait naître le besoin d'un
"contrôle bibliographique" de la documentation médicale, et plus particulièrement de 1'information publiée dans les périodiques. Il ne s'agit évidemment pas de limiter 1© volume de la
documentation produite, ni de 1'orienter, mais simplement d'enregistrer d© façon systématique
les documents publiés, d'instituer en quelque sort© un "dépistage bibliographique,,•
Deux instruments bibliographiques sont apparus pour permettre aux hommes de science
(y compris les médecins) de s'orienter dans la jungle touffue de la documentation scientifique :
ce sont la revue analytique et l'index périodique, couramment appelés "périodiques d 1 information
secondaire"• En 1959, 1'Organisation mondiale de la Santé a publié, sous la forme d'un document
polycopié, une Liste annotée des périodiques courants contenant des index et des comptes rendus
analytiques relatifs aux sciences Médicales et biologiques’,. Cette liste donne des renseignementf
sur 310 publications de ce genre, dont certaines sont entièrement consacrées à 1•analyse ou à
1•indexag© tandis que d'autres sont, en fait, la partie "comptes rendus analytiques" de revues.
La troisième édition de cette liste est actuellement en préparation. Le critère adopté pour
l'inclusion d e une revue analytique dans cette liste es±.que le nombre daa analyses publiées
dans chaque volume annuel doit être d*au moins 200.
Quatre ans plus tard, 1'US National Federation of Science Abstracting and Indexing
Services a publié un guide mondial des services d 1 analyse et d 1 indexage des publications
scientifiques et techniques (A Guide to the World's Abstracting and Indexing Services in
Science and Technology) et, en 1969, la Fédération internationale de Documentât ion a publié
la deuxième édition d f un répertoire exhaustif des revues analytiques (Abstracting Services).
Ce répertoire comprend deux volumes dont le premier est consacré aux publications scientifiques
et techniques.
Le principal index de la documentation médicale dans le monde est 1'Index Medieus
qui est entièrement établi sur ordinateur depuis 1964• Il est publié mensuellement par la
National Library of Medicine de Bethesda, Md. (Etats-Unis), et un volume récapitulatif est
publié chaque année. On trouvera à la section 7.2.1 d'autres indications sur 1 1 Index Medicus；
il suffira de faire observer ici que son origine remont© à près d'un siècle, les premiers
volumes de l'ancien Index Medicus ayant paru en 1879 et ceux de 1 T Index -Catalogue of the
Library of the Surgeon•General’s Office en 1880.
Un autre système susceptible de remplacer les périodiques d'analyse et d 1 indexage
s'est beaucoup répandu au cours des dernières années : il s'agit des publications appelées aux
Etats-Unis "current contents',• Ces publications contiennent des reproductions
- par photolithographie le plus souvent - des tables des matières de périodiques； par leur nature même,
elles constituent de beaucoup le moyen le plus rapide de faire connaître les sujets traités
dans la documentation périodique courante. La plus connu© des publications de ce genre dans
le domaine biomédical est le Current Contents, Life Sciences, qui couvre plus de 800 revues.
Plusieurs périodiques d'information primaire offrent un service analogue, mais plus limité,
en reproduisant les titres des articles parus dans d'autres revues consacrées à des domaines
voisins•
Au dix-neuvième siècle et pendant une bonne parti© du vingtième, les revues analytiques
les plus importantes dans le domaine des sciences médicales étaient les Zentralbiatter allemandes,
dont beaucoup ont survécu ou reparu après la deuxième guerre mondiale. Toutefois, en raison du
développement qu'ont connu après la guerre les grands services de comptes rendus analytiques
en anglais, français et russe,
ces publications allemandes n'ont plus, sur le plan international, le prestige dont elles jouissaient autrefois. Elles ne couvrent d,ailleurs pas, même
collectivement, la totalité des sciences biomédicales de façon systématique. En fait, il

n'existe que deux périodiques analytiques couvrant 1 1 ensemble des sciences biomédicales : ce
sont les Excerpta Medica, publié en anglais par la Fondation Excerpta Medica à Amsterdam, et
le Medicinskij Referativnyj Zurnal, publié en russe par les Editions Medicina à Moscou.
Les Excerpta Medica? créés en 1947, comprenaient initialement 15 rubriques correspondant chacune à une branche particulière de la médecine. Au moment où la liste de 1 1 OMS a été
publiée, en 1959, le nombre de rubriques était passé à 20 et il était de 34 en 1970. Le
Medicinskij Referativnyj Zurnal a été fondé en 1957； il contenait 10 rubriques en 1959 et 16
en 1970. Ces rubriques sont complétées par les 6 rubriques concernant les sciences biomédicales
du Referativnyj Zurnal, publié par VINITI à Moscou.
Il n'existe pas en français de système de périodiques analytiques couvrant 1'ensemble
de la documentât ion médicale； mais le Bulletin signalétique, qui a été tout d f abord publié sous
le titre de Bulletin analytique en 1940 par le Centre de Documentât ion du Centre national de
la Recherche scientifique à Paris, passe en revue les branches les plus importantes des sciences
médicales fondamentales sous six rubriques consacrées respectivement aux disciplines suivantes :
biochimie, biophysique, biologie et technologie médicale； pharmacologie et toxicologie; microbiologie, virologie et immunologie; pathologie générale et expérimentale； biologie et physiologie animales； endocrinologie, reproduction et génétique. Ce bulletin contient en outre une
rubrique consacrée à la psychopathologie. Par ailleurs, de nombreuses revues de langue
française contiennent une section de comptes rendus analytiques.
Beaucoup de revues de langue espagnole comprennent, elles aussi, une partie consacrée
aux comptes rendus analytiques, mais il n'existe pas en espagnol de système de revues analytiques couvrant 1‘ensemble du monde. La partie II de la Bibliotheca Hispana, que publie à
Madrid depuis 1943 le Consejo Superior de Investigaciones Científicas contient des résumés des
articles publiés en Espagne dans le domaine des sciences pures et des sciences appliquées, y
compris la médecine, mais ne rend pas compte des publications en langues étrangères, ni même
des publications faites en espagnol dans d'autres pays. Il s'agit donc essentiellement d'une
bibliographie annotée de caractère national•
En ce qui concerne les principales sciences fondamentales de la médecine - biologie
et chimie - les principales revues analytiques paraissant en anglais sont les Biological
Abstracts et les Chemical Abstracts• En français, ces mêmes disciplines sont couvertes par
les rubriques correspondantes du Bulletin signalétique et, en russe, par le Referativnyj
Zurnal.
Les revues analytiques ont sur les index ou publications du type "current content s"
le grand avantage de renseigner le lecteur sur le contenu des articles rédigés dans des langues
qu'il ne comprend pas.
Résumés d，auteur paraissant dans les périodiques d f information primaire

4.1.3

La conférence sur 1'information scientifique réunie en 1948 par la Royal Society
avait notamment recommandé que les rédacteurs de revues scientifiques :
"coopèrent avec les services de résumés analytiques en joignant à chaque article un
résumé informatif utilisable dans des bibliographies analytiques..."2

1
2

„ ^ л
Voir aussi section 7.2,2,
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A la suite de cette recommandation fut publié en 1949 un Guide for the Preparation
of Synopses (Guide pour la rédaction des résumés d'auteur), mis au point par le Comité consultatif des services de résumés analytiques d© la Royal Society : ces résumés doivent ©tre brefs
et être présentés de préférence en têt© de 1 f article. La même année, la Conférence internationale
de l'UNESCO sur les analyses documentaires scientifiques a examiné c© texte et proposé de le
prendre comme base pour la rédaction d'un Guide international. L'UNESCO a, par la suite, effectivement publié un Guide international, qui a été ultérieurement annexé à son Code du bon
usage en matière de publications scientifiques. Ce Code a été rédigé en 1962 par un Comité de
liaison groupant des représentants de la Fédération internationale de Documentation, du Conseil
international des Unions scientifiques, de la Fédération internationale des Associations de
Bibliothécaires, de l'Organisation internationale de Normalisation et de 1'UNESCO. Il a depuis
lors été modifié, puis publié par 1 f UNESCO en 1968 sous le titre : Guide pour la rédaction des
articles scientifiques destinés à la publication, et il contient en annexe un Guide pour la
rédaction des résumés d 1 auteur destinés à la publication. A la fin de 1'année 1968, le Bureau
des résumés analytiques du Conseil international des Unions scientifiques en avait déjà diffusé
plus de 100 000 exemplaires.1
A la Conférence internationale sur les analyses documentaires scientifiques, les avis
ont été très partagés quant à la valeur des résumés d'articles scientifiques rédigés par les
auteurs, mais il est certain que cette pratique réduit considérablement les délais de parution
des résumés dans les revues bibliographiques• On admet généralement, toutefois, que les rédacteurs de revues scientifiques devraient soumettre les résumés d'auteur au même examen critique
que le texte même des articles.
La publication des résumés d'auteur en plusieurs langues est évidemment d'un grand
intérêt pour les échanges internationaux d 1 informations scientifiques et le Guide de 1'UNESCO
rappelle que la Conférence international© sur les analyses documentaires scientifiques a
recommandé qu© ces résumés :
..soient publiés dans l'une au moins des langues de large diffusion, quelle que soit
la langue originale de 1'article...M
4.1.4

Périodiques d'information tertiaire

La notion de périodiques "d'information tertiaire" est peut-être discutable et, de
1'avis de certains, inacceptable dans la mesure où ils considèrent cette catégorie de publications comme un genre particulier d© périodiques ci1 information secondaire. Aux fins du présent
rapport, il faut entendre par "périodiques d'information tertiaire" les revues qui publient,
non pas des observations originales, ni des listes de titres ou des résumés analytiques
d'articles originaux, mais des bibliographies d*ensemble rendant compte de la documentât ion
concernant un sujet particulier. La préparation de ces monographies bibliographiques suppose,
en un premier temps, une consultation des périodiques d'information secondaire en vue de
recenser ce qui a été écrit sur la question ©t, en un second temps, 1 1 examen d'un choix
d'articles parus dans des périodiques d'information primaire.
Les périodiques d'information tertiaire peuvent être soit des "revues de synthèse1',
soit des revues "éducatives" ou "didactiques". Les revues de synthèse paraissent d'ordinaire
moins fréquemment que les périodiques d'information primaire et elles sont en général limitées
à un seul domaine biomédical• Les articles qu'elles contiennent sont des bilans systématiques
de la documentation récemment paru© sur la question, assortis d'abondantes références bibliographiques, et s'adressent aux chercheurs et enseignants ou aux cliniciens spécialistes. A
mesure que s'étendent les connaissances et que s'accroît parallèlement 1© volume des publications spécialisées, les revues d© synthèse présentent de plus ©n plus d 1 intérêt, même pour
le spécialiste auquel elles permettent de se tenir au courant des plus récentes découvertes
faites dans sa spécialité. Il n© faut d'ailleurs pas oublier que les grands périodiques
d'information primaire publient souvent d© très bons articles de synthèse,
1
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Les auteurs qui écrivent dans une revue de synthèse s'adressent en général à leurs
pairs, mais il existe des périodiques d'information tertiaire d'une autre catégorie, dans
lesquels le spécialiste écrit à 1'intention des médecins non spécialisés. C'est ce qu 1 on peut
appeler des revues "éducatives" ou "didactiques"• Les auteurs y présentent sur les questions
de leur spécialité des études très fournies qui font autorité et, à 1'occasion, ils les
complètent par quelques références bibliographiques ou suggèrent certaines lectures
complémentaires•
Dans 1'ensemble, les revues de synthèse présentent un intérêt international, à la
différence des revues "éducatives", qui traitent de la pratique médicale dans une perspective
nationale n'ayant pas de valeur universelle.
4.2

Ouvrages

Ce terme désigne ici toute publication imprimée à l'exception a) des périodiques
et b) des comptes rendus et brochures. (En 1964, la Conférence générale de 1 f UNESCO a recommandé la définition ci-après de la brochure : "publication non périodique imprimée comptant
au moins 5, mais pas plus de 48 pages, pages de couverture non comprises".) On n'a pas cherché
à estimer la production annuelle totale d 1 ouvrages de médecine, car il est rare à notre époque
qu’ils contiennent des données scientifiques n'ayant pas déjà fait 1 1 objet d'une communication
originale dans un périodique. On y trouve consignées, sous une forme élaborée et organisée,
des informations biomédicales qui constituent un bilan - nécessairement un peu dépassé - des
connaissances biomédicales du moment. En outre, comme les "revues éducatives", ils sont en
général conçus en fonction des besoins et des points de vue nationaux.
4.2.1

Manuels

En général, les manuels de médecine contiennent ce que doivent savoir les étudiants
pour obtenir leurs diplômes de médecine générale ou de spécialité# Les grands manuels
d'aujourdhui sont généralement rédigés par plusieurs auteurs, dont chacun traite des questions
de sa spécialité, la présentation de 1 f ouvrage étant assurée par un ou plusieurs rédacteurs
en chef . Il existe également des manuels plus concis, entièrement rédigés par un ou plusieurs
auteurs et exposant l'essentiel d'une question, ce qui est particulièrement utile aux étudiants
lorsqu'ils ont à réviser rapidement leur programme. On a pu dire 1 que l'époque des "grands
•
•
P
manuels généraux" est révolue, car "tout manuel est périmé presque avant même d f être publié".
Les manuels de médecine ont une plus large diffusion que n'importe quelle autre
catégorie d'ouvrages médicaux, à telle enseigne quf ils sont réédités en moyenne tous les cinq
ans environ. La publication d T un bon manuel est une opération financière intéressante pour
1 f éditeur, non seulement parce que la première édition est achetée par de très nombreux
étudiants en médecine, mais aussi parce que chaque édition nouvelle rend la précédente caduque#
Tant que le manuel reste en faveur, il garantit à 1 éditeur et à 1'auteur un revenu substantiel
durant de nombreuses années.
Dans les pays en voie de développement, les étudiants en médecine, en raison de
leurs faibles ressources et par suite du contrôle des changes, manquent souvent des manuels
de médecine nécessaires• En outre, ces manuels y sont parfois vendus deux fois plus cher que
dans le pays où ils ont été publiés. Depuis la dernière guerre, certains éditeurs cherchent
à remédier à cette situation en les publiant en éditions de poche à bas prix.
C'est ainsi que 1'English Language Book Society (ELBS) signale dans son catalogue
1970 d'ouvrages de médecine et de soins infirmiers plus de 70 titres de manuels modernes publiés
1
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par 20 éditeurs britanniques. Les éditions de 1'ELBS sont brochées et coûtent pour la plupart
à peine la moitié ou même le tiers du prix des éditions originales• Elles sont ©n vente exclusivement dans 31 pays d'Afrique et 13 pays d'Asie.
Dans les pays en voie de développement où l'enseignement se fait en anglais, on
trouve parfois des traductions anglaises à bon marché de manuels publiés d'abord en russe.
L'Organisation panaméricaine de la Santé s'emploie activement à développer en
Amérique latine la publication de manuels de médecine en espagnol； d,après le rapport annuel
du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain,1 plus de 35 000 exemplaires de quatre manuels
(anatomopathologie, biochimie, physiologie humaine et pharmacologie) ont été procurés aux
universités participantes, qui à la fin de 1969 étaient au nombre de 108, pour qu'elles les
revendent aux étudiants en médecine à prix très réduit.
Ces manuels traitent tantôt de l'ensemble de la médecine générale ou de la chirugie
générale, tantôt d'une branche importante de la médecine ou de la chirurgie - pharmacologie
ou chirurgie orthopédique, par exemple. Ils n'augmentent pas nécessairement de volume à mesure
que la science médicale progresse, car on les allège de tout ce qui est désuet. La quantité
de connaissances utiles que contient un manuel ne se mesure pas nécessairement au nombre de
ses pages. On se souviendra qu'à une époque où 1'on ne connaissait que très peu de médicaments
utiles, 1'ouvrage de Pereira Elements of the Materia Medica (1854-1857) ne comptait pas moins
de 2577 pages.
4.2.2

Monographies

Aux fins du présent rapport, on entend par monographie un ouvrage qui contient une
étude exhaustive d 1 un sujet limité ou d'un aspect particulier d'un sujet plus large. Les monographies s'adressent plutôt aux médecins spécialistes de la recherche ou de 1 1 enseignement,
ou aux spécialistes cliniciens, qu'aux étudiants en médecine. Leur diffusion est bien moindre
que celle des manuels et elles sont principalement achetées par des bibliothèques. Le directeur
d'une maison d'éditions médicales et scientifiques très connue a indiqué que la vente normale
au Royaume-Uni était de 1500 e x e m p l a i r e s U n autre estime que, pour les Etats-Unis, la vente
de cinq à six mille exemplaires suffit à justifier une édition sur le plan commercial, mais
о
r
qu'il faut un réel effort pour écouler ne serait-ce que la moitié de ce nombre.
Il a aussi été signalé que lorsqu1 on cherche à accroître les ventes, on s'aperçoit
"que le marché des ouvrages spécialisés est tout à fait rigide et que ces efforts ont généralement pour effet d'augmenter les frais de vente, mais non les ventes elles-mêmes".^
Contrairement aux manuels, les monographies sont assez rarement rééditées, car le
lecteur les utilise généralement comme ouvrages de base et suit 1 évolution de la question dans
les périodiques. De nombreuses monographies médicales sont parfaitement adaptées à cet usage,
mais l 1 utilité de certaines autres est loin d'être aussi évidente• Ainsi que l'a fait observer
un représentant d'une maison d'éditions universitaires^ :
" . . . u n ouvrage imprimé n'a de raison d'être que s’il présente une synthèse des connaissances
dans un domaine nettement délimité et si son contenu doit rester valable pendant cinq ans
1
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au moins. En utilisant ces deux critères simples, on pourrait éviter le flot de textes
imprimés qui vient constamment augmenter le volume des ouvrages scientifiques publiés
chaque année"•1
4.2.3

Ouvrages de référence

Par "ouvrages de référence", il faut entendre ici les ouvrages en un ou plusieurs
volumes dans lesquels on peut trouver des données fondamentales sur un domaine déterminé et
qui ne sont pas faits pour être lus d f un bout à 1 1 autre : catalogues,' répertoires, dictionnaires ,encyclopédies, recueils statistiques, classifications et index, nomenclatures ou
terminologies recommandées. La question des bibliographies médicales est traitée à la
section 2,5. L'instrument de travail type où sont recensés les ouvrages de référence sur la
médecine et les domaines apparentés est le Medical Reference Works, publié par 1f association
des bibliothèques médicales des Etats-Unis d'Amérique en 1967.
Le mot "catalogues" est employé ici pour désigner non seulement les listes
d'ouvrages publiées par les divers éditeurs, mais aussi les inventaires 一 hebdomadaires ou
autres 一 de tous les ouvrages disponibles dans tous les domaines à une date déterminée dans
un pays déterminé, ou parfois dans deux ou plusieurs pays de même langue. С 1 est à cette catégorie qu1appartient le catalogue antérospectif (voir section 4) Novye Knigi, publié en URSS.
Pour ce qui est des catalogues rétrospectifs, il existe en français le Bulletin hebdomadaire
bibliographique de la France et le volume annuel Biblio； en anglais, la British National
Bibliography (hebdomadaire) et le Cumulative Book Index des Etats-Unis d f Amérique (mensuel)；
en allemand, la Deutsche Bibliographie (hebdomadaire)； en russe, la Knifeaja Letopis (hebdomadaire ) e t , en espagnol, El Libro Español (mensuel). Il en existe bien d'autres, mais à
I *usage des bibliothécaires plutôt que des médecins ou des hommes de science.
Il existe de nombreux répertoires d f intérêt médical； certains contiennent la liste
de tous les médecins d 1 un pays, avec leurs titres professionnels, leur poste et leur adresse.
II en existe aussi sur les hôpitaux, les bibliothèques médicales et les instituts de recherche
médicale. Une liste des répertoires médicaux autres que ceux des Etats-Unis d'Amérique a été
publiée par K. L. Uhler广
Les dictionnaires médicaux, en une ou plusieurs langues, sont également nombreux.
Il existe en anglais plusieurs grands dictionnaires médicaux généraux unilingues et d'autres
sont en cours de parution en Allemagne et en France. Il en existe aussi plusieurs en espagnol,
mais aucun, semble-t-il, en russe； on connaît par contre plusieurs dictionnaires plurilingües
donnant les équivalents de termes médicaux russes dans d'autres langues ou vice versa. Il
existe aussi, pour certains domaines spécialisés, des dictionnaires unilingues ou plurilingües de termes allemands, anglais, espagnols, français et russes.
Les dictionnaires médicaux plurilingües couvrant un certain éventail de langues ne
manquent pas, mais beaucoup d 1 entre eux n'ont pas été mis à jour et ils sont en conséquence
d 1 une utilité limitée. Du reste, étant donné 1'évolution et la complexité croissantes des
sciences biomédicales, la notion même de dictionnaire médical plurilingüe tenant compte des
plus récents travaux apparaît désormais comme un idéal irréalisable. Les dictionnaires
médicaux unilingues eux-mêmes ne sont pas d'un grand secours dans les domaines biomédicaux
où le progrès est le plus rapide.
Bien qu丨il en existe encore, les grandes encyclopédies médicales 一 celles en
100 volumes de grand format comme le Dictionnaire encyclopédique des Sciences médicales
(1865-1889) 一 semblent avoir fait leur temps.
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Il existe de nombreuses publications
faites dans un domaine donné. Elles paraissent
L* Année
Annual Review of • • ., Ergebnisse
der •.., Progresos en ..•, Progress in ..•, ou
occasionnellement•
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annuelles rendant compte des découvertes
sous des titres comme Advances in ..•,
der … ， E x p o s é s annuels de • • •, Fortschritte
Yearbook of ••• Certaines autres sont publiées

Actes de conférences et recueils spéciaux

En 1958 a paru sous les auspices du Conseil des Organisations internationales des
Sciences médicales une Bibliographie des Congrès internationaux des Sciences médicales,
traçant une analyse détaillée des comptes rendus de 1427 congrès internationaux de médecine,
dont les travaux avaient porté sur 362 aspects de la médecine. 1 II existe évidemment d 1 autre
part de très nombreux congrès de médecine nationaux, dont souvent les comptes rendus sont
publiés, mais qui n'ont pas leur place dans cette bibliographie.
Plus le temps passe, plus les congrès médicaux internationaux limitent leurs
travaux à des sujets spéciaux : le dernier qui ait traité de la médecine en général est,
en 1913, le Dix—Septième Congrès international de Médecine.
Plusieurs facteurs concourent à augmenter le nombre des congrès de médecine : la
multiplication des spécialités biomédicales qu'il y a intérêt à étudier à 1 f échelon national
ou international, le développement des communications aériennes et, dans le cas des réunions
internationales, 1'existence cTun équipement moderne d* interprétation simultanée.
Lf intérêt que présentent de telles réunions, en particulier pour des échanges de
vues internationaux, est rarement contesté, mais on s'est souvent demandé par contre s*il est
souhaitable de publier le compte rendu de leurs travaux. En effet, les communications
présentées par les participants et reproduites ensuite dans les actes de la conférence sont
de qualité très inégale, en partie parce qu'elles doivent être prêtes pour 1'ouverture de la
réunion, date limite qui ne peut en aucun cas être dépassée. Certains auteurs prévoient le
délai nécessaire pour rédiger un document de qualité en temps voulu, mais d'autres ne le
font pas. A ce sujet, D. Руке 2 a commenté comme suit la publication des actes d'une
conférence :
’,••• les actes de la conférence ont paru 17 mois plus tard. Ils sont loin d*être complets；
de nombreuses communications n'y figurent pas (certaines paraîtront dans un volume
supplémentaire)； certaines ont été imprimées in extenso, d'autres sous forme de résumés
analytiques et on ne trouve nulle part de compte rendu des débats. Lf intérêt de cette
publication se trouve ainsi amoindri à la fois parce qu'elle a paru avec retard et parce
qu f elle est de qualité inégale. En outre, la plupart des études présentées au Congrès
ont maintenant été publiées ailleurs (si ce n f était déjà fait avant la réunion) et sous
une forme plus détaillée".^
Руке fait observer que le prix de ce volume, publié par une institution qui se déclare sans
but lucratif, est de £22 ($52,80). Dans la plupart des cas, on peut raisonnablement affirmer
que rares sont les documents de conférence qui présentent des éléments d'information inédits.
Si les Actes publiés contiennent un compte rendu, généralement analytique, des débats qui
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ont eu lieu, il peut être intéressant de prendre connaissance des différents points de vue
exprimés, mais ces divergences seront nécessairement signalées dans d f autres endroits et ne
justifient pas, semble-t-il, la publication d 1 ouvrages volumineux contenant des informations
dont la plupart se trouvent déjà ailleurs. Comme on 11 a dit récemment à ce propos^ :
"Il est certain que nombre de volumes de ce genre contiennent des données qui n'intéressent
qu'un cercle très restreint de lecteurs et il n'est pas étonnant que le prix en soit
élevé• Pourquoi donc les publier ？ La raison en est souvent que certains auteurs ne
consentent à donner lecture cTune communication devant une conférence que sf ils ont la
garantie que leur texte sera publié. Il arrive même que cette garantie soit explicitement
formulée par les organisateurs pour s'assurer la participation d 1 experts connus.
En fin de compte, bien que fort nombreux, les Actes de conférences sont assez
rarement consultés ou cités dans les articles et ouvrages scientifiques. On pouvait lire en
1954 dans un rapport sur le Welch Medical Library Indexing Project la réflexion suivante au
sujet des Actes de congrès :
"On ne saurait trouver de meilleur endroit, mis à part les Mélanges commémorâtifs, pour
servir de tombeau à un mémoire sur un travail original.
En dépit des objections que 1 *on peut opposer à la publication des Actes de conférences , l e s grandes maisons d'édition des pays anglophones accordent de plus en plus de
faveur à ce genre d f entreprise, sachant que, si les prix de vente sont suffisamment élevés,
la propension des bibliothécaires aux achats et la vanité des participants aux conférences
leur garantissent que 1'opération sera rentable. Quant à savoir si la publication d'Actes de
conférences est suffisamment justifiée par les avantages financiers qu'elle offre à
1'industrie du livre, cela est affaire d'appréciation.
Les recueils spéciaux d 1 articles indépendamment de toute réunion ressemblent
souvent, par leur présentation, aux volumes contenant des Actes de conférences, mais, étant
donné que les délais sont moins stricts et que le rédacteur en chef a la possibilité de
repousser la date limite de réception des manuscrits au gré des collaborateurs les plus lents,
la qualité du contenu est en général plus homogène.
4.2.5

Thèses

Lf impression des thèses de doctorat avant la soutenance n'est maintenant
obligatoire que dans un petit nombre de pays et celles qui sont publiées sont d'un
limité du point de vue de l'information biomédicale. Le présent rapport n*en tient
compte, mais il ne faut pas oublier que la matière d'une thèse est parfois reprise
forme d'article dans une revue.

plus
intérêt
donc pas
sous

Rapports dforganismes officiels ou privés

4.3

Il se publie df innombrables rapports d'intérêt médical, mais ils se présentent
sous des formes très diverses et leur recensement bibliographique est extrêmement complexe.
Ils ne font l'objet d'une diffusion réelle que dans la mesure où les revues médicales
d'information primaire et secondaire les ont signalés. Sf ils ne sont pas mentionnés dans
les publications médicales classiques, ils risquent d‘échapper à 1 * attention de ceux-là
mêmes pour qui ils présenteraient le plus à1intérêt. Certaines des publications de l'OMS
butent sur le même écueil.
1
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Ce sont d f abord des rapports annuels de provenances très diverses : organisations
internationales, gouvernementales ou non; administrations sanitaires nationales ou provinciales ；fondations publiques ou privées； départements universitaires, sociétés ou hôpitaux
et instituts publics ou privés.
En outre, tous ces organismes publient parfois, occasionnellement, des rapports
spéciaux. S'ils les font paraître dans une série numérotée, le travail bibliographique s 1 en
trouve grandement facilité et les lecteurs auxquels ces rapports sont destinés ont plus de
chances d 1 être avertis de leur parution.
Dans la documentation en langue anglaise, les rapports tiennent une place beaucoup
plus importante qu'ailleurs, car les pays anglophones ont pour tradition de publier des
rapports annuels et de nommer des commissions chargées d 1 étudier certains problèmes et de
faire rapport à leur sujet. Cette tradition se retrouve aussi dans les organisations internationales du système des Nations Unies.
4.4

Législation

Il peut à première vue paraître exagéré de dire qu'il n'existe pratiquement aucun
domaine d*activité médico-sanitaire qui ne soit directement ou indirectement assujetti à une
législation. Il n'en reste pas moins que tous les membres du corps médical et des professions
apparentées, de même que tous les employés des établissements médico-sanitaires et tous les
fonctionnaires des services de santé, devraient connaître la législation qui régit leurs
activités et qui fixe leurs attributions et responsabilités. De plus, dans de nombreux
secteurs du commerce, de 1f industrie et de l'agriculture, il existe une législation sanitaire
qui doit être prise en considération. Pour ne ci ter que quelques exemples, il est évident
que les conditions de production du lait et des viandes, les applications agricoles et industrielles des pesticides, 1'emploi des radiations ionisantes et la fabrication des produits
pharmaceutiques peuvent avoir sur la santé des répercussions telles quf il importe de réglementer dans ces domaines les qualifications professionnelles.
La législation joue donc un rôle essentiel dans la surveillance d'une large gamme
d'activités. Le progrès médical, scientifique et technique conduit nécessairement à adapter
constamment et même à modifier radicalement certaines d'entre elles et donne parfois la
possibilité d'en créer de nouvelles. Des changements peuvent également intervenir dans les
comportements sociaux et moraux. La législation doit nécessairement s'adapter à cette
évolution； с*est pourquoi tous les pays veillent constamment à modifier les textes existants,
à éliminer les dispositions qui n'ont plus de raison d 1 être et à promulguer des réglementations nouvelles.
Il suit de là que la législation sanitaire, elle aussi, contribue à diffuser des
informations destinées à orienter comme il convient les activités humaines ayant une influence
directe ou possible sur la santé. Cette législation peut se présenter sous forme de lois (et
doit dans ce cas être approuvée par une assemblée parlementaire), de décrets-lois, d'arrêtés
ministériels, d'ordonnances ou de règlements, de circulaires, d'instructions ou de directives
ou, dans certains cas, de normes. La modification d'une loi est souvent assujettie à une
procédure complexe et on 1 1 entreprend moins volontiers, du moins dans la plupart des pays,
que s'il s 1 agit de textes réglementaires secondaires. Il est commode, par contre - et c'est
ce que font certains pays 一 de publier régulièrement des bulletins contenant toutes les
dispositions nouvellement adoptées en matière de législation sanitaire. Ailleurs, les dispositions adoptées sont incorporées ou jointes ©n annexe au Journal officiel, ou encore publiées
sous forme de feuillets mobiles du type "slip laws" (dont le texte est ordinairement repris
ensuite dans des recueils annuels de réglementation). Il existe pour certains pays des codes
sanitaires ou codes de santé publique et des recueils de législation sanitaire, publiés par
1'administration ou par des maisons d f édition privées, souvent avec des commentaires； ce sont
des instruments fort utiles pour trouver rapidement les dispositions législatives concernant
un domaine donné.

Il faut aussi mentionner les recommandations et directives sanitaires émanant non
seulement des organisations internationales compétentes, mais aussi des organes multinationaux
régionaux et des associations ou commissions professionnelles ou techniques (comme, par
exemple, le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales, 1'Association
médicale mondiale et, dans un domaine spécial mais extrêmement important, la Commission
internationale de Protection contre les Radiations).
4•5

Bibliographies

Jusque vers 1850, plusieurs tentatives ont été faites par des individus pour
dresser et publier des bibliographies couvrant 1'ensemble du domaine de la médecine. Mais
ensuite, ainsi que 1f a fait observer E. Brodman,1 les essais de bibliographies universelles
de la médecine et des sciences ont été des oeuvres collectives organisées par un rédacteur
en chef. Il en sera brièvement question à la section 7 du présent rapport et l'on ne mentionnera ici que les bibliographies à objectif plus limité, qui traitent soit d'un domaine dans
toutes les langues, soit de tous les domaines dans une seule langue, c'est-à-dire les bibliographies spécialisées et les bibliographies nationales.
Pour économiser les efforts, on tend de nos jours à dresser ces bibliographies
limitées à partir des index universels exploitables à l'aide d'ordinateurs (voir section 7,2).
4.5.1

Bibliographies spécialisées
De nombreuses bibliographies ont été publiées sur des maladies particulières ou
P

1

sur d autres sujets médicaux. J. B. Blake & С. Roos en ont dressé une liste complète. Dans
la plupart des cas, 1 1 édition originale n'a pas été mise à jour ensuite par de nouvelles
éditions, ni par des suppléments portant sur les années ultérieures, aussi ces bibliographies
n 1 ont-elles bientôt plus présenté de valeur que pour des personnes s 1 intéressant à la documentation ancienne.
Il arrive pourtant qu*une bibliographie publiée par un auteur soit mise à jour par
un autre auteur. C'est ainsi qu T une bibliographie sur la schistosomiase publiée en Egypte par
Q

Khalil a été complétée par une autre portant sur les années 1931-1948 et publiée en
Belgique^ puis par une autre encore, portant sur les années 1949-1958 et publiée par 1'Organisation mondiale de la Santé,^ De même, une bibliographie de la Fondation Rockefeller sur
1'ankylostomiase jusqu'à 1921^ a été mise à jour par une bibliographie^ portant sur les
années 1920—1962 et publiée par l'Organisation mondiale de la Santé en 1965. Mais de tels
cas sont rares.
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4.5.2

Bibliographies nationales

Il existait déjà des bibliographies médicales nationales avant la deuxième guerre
mondiale, mais, comme l'a souligné S. Adams, leur nombre a été en augmentant après la guerre.
Or, au Troisième Congrès international de Bibliothéconomie médicale, Friis 2 a déclaré qu'à
son avis la grande diffusion d'outils de travail tels 1 f Index Medicus et les Excerpta Medica
avait fait perdre de leur intérêt aux bibliographies médicales nationales• Certaines de
celles-ci ne répertorient que les périodiques, d'autres y ajoutent les livres. Les unes ne
donnent que des titres, les autres contiennent en outre des résumés analytiques d'une partie
ou de la totalité des articles parus.
En raison des délais de publication, la plupart des bibliographies médicales nationales présentent plus de valeur comme instruments de recherche rétrospective, auxquels on a
recours après avoir épuisé sans succès les sources plus connues, que comme guides de la
documentation courante.
Après la deuxième guerre mondiale, on a vu aussi paraître des bibliographies de la
documentation en russe, établies et publiées dans des pays autres que ceux de langue russe.
Citons à titre d'exemple la Biblioteca Scientifica Soviética contenant des résumés ©n italien
d1articles parus dans les principaux périodiques scientifiques soviétiques et le Monthly Index
(anciennement List) of Russian Accessions publié par la Library of Congress de Washington.
Ces deux bibliographies ont cessé de paraître (la deuxième en 1969), sans doute
parce que les outils bibliographiques normaux font désormais une place plus satisfaisante aux
publications en langue russe.
4•6

Documentation publiée par l'industrie pharmaceutique et les industries connexes

Dans les pays où les industries pharmaceutiques et connexes (par exemple, fabriques
de matériel chirurgical et d'équipement hospitalier) appartiennent au secteur privé, la documentation publicitaire qu'elles publient est une source importante df informations pour la
plupart des praticiens. Cette documentation se divise en deux catégories : d'une part les
revues, brochures ou prospectus distribués gratuitement, d'autre part les annonces payantes
paraissant dans la presse médicale régulière.
Comme 1 f a dit un professeur de thérapeutique

3

:

"La publicité faite par 1f intermédiaire de la poste, de la presse médicale et des représentants exerce sur la pratique médicale une profonde influence, bien plus puissante
que celle des chevrotements d e un professeur de thérapeutique.
Selon un chargé de cours ©n pharmacologie et thérapeutique, une enquête faite dans
une grande ville anglaise en 1962-1963 a montré qu'un tiers des omnipraticiens étaient tributaires des visiteurs médicaux pour leur information sur les médicaments modernes et la manière
de les prescrire.^
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4.6.1

Périodiques

Les revues distribuées gratuitement aux médecins par les entreprises privées de
1 f industrie pharmaceutique et des industries connexes sont très diverses. Quelques-unes ne
contiennent que des renseignements sur les produits de la firme qui les publie (parfois sous
la forme de résumés d'articles parus dans la presse médicale) alors que dans d'autres les
articles de fond n'ont pas de rapport direct avec les produits, mais ceux-ci font l'objet de
pages publicitaires. Les périodiques de cette deuxième catégorie peuvent présenter plus qu'un
intérêt éphémère. L'un d'entre eux, qui ne paraît plus aujourd'hui, était consacré à 1Thistoire
de la médecine et à des sujets connexes. Il était abondamment illustré et constitue encore à
1 T heure actuelle une source irremplaçable d f iconographie et d T information historique.
4.6.2

Brochures, prospectus et ouvrages

La plupart des fabricants de produits pharmaceutiques font de la publicité pour leurs
produits en envoyant directement aux médecins, par la poste, des brochures ou prospectus
descriptifs. Dans certains pays, ce genre de documentation atteint un volume considérable et
l'on a calculé que dans 1 f un d'entre eux, un omnipraticien recevait en moyenne près de
2000 envois postaux de ce genre chaque année.1 Un médecin dfun autre pays s f est plaint récemment d'avoir reçu près de 2 kg d1 imprimés publicitaires en un seul jour. "Les renseignements ainsi
obtenus par les médecins sont souvent incomplets aussi bien pour la composition qualitative
que quantitative et pour les épreuves cliniques, les effets secondaires ou les contre-indications
des médicaments.
Récemment, les fabricants ont commencé à publier et à distribuer gratuitement des
monographies médicales assez importantes qui ne contiennent pas de publicité et ne mentionnent
d'aucune manière leurs produits. Leur objectif est probablement d'amener le public à faire
confiance à leur firme et par conséquent à ses produits.
4.6.3

Annonces payantes dans la presse

Les annonces payantes pour des
et chirurgical occupent une grande place
médicale appartiennent au secteur privé.
autant de pages de publicité payante que

préparations pharmaceutiques et du matériel médical
dans les pays où les industries en cause et la presse
Il n'est pas rare que des revues médicales contiennent
de textes techniques.

En général, la publicité pour des produits tels que le matériel optique, les instruments et les pansements chirurgicaux ou la verrerie de laboratoire expose des faits et donne
des renseignements utiles. Ces produits se prêtent difficilement à des affirmations excessives.
Il est par contre notoire que la publicité pour les préparations pharmaceutiques,
même auprès des médecins, offre le champ le plus étendu aux informations mensongères et fallacieuses, La mesure dans laquelle cette publicité est régie par des textes législatifs - autrement
dit par les pouvoirs publics - varie considérablement selon les pays. En l'absence de tels
textes ou lorsque la réglementation est insuffisante, on assiste à des abus flagrants et l'on
voit dans la presse médicale de la publicité pour des préparations dépourvues d'activité ou
pour des mixtures que rien ne justifie.
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Le rédacteur en chef d fune importante revue de langue anglaise, dans laquelle avaient
été publiées des lettres de lecteurs s,élevant contre cette pratique, a répondu aux critiques
en ces termes :
les firmes qui utilisent nos pages de publicité ont droit, comme les personnes qui
utilisent notre courrier des lecteurs, à une certaine latitude. Ni les affirmations de
nos annonceurs, ni les opinions de nos correspondants ne sont nécessairement approuvées
par la Rédaction."1
La conclusion qui s'impose, c'est que seul un contrôle exercé par les pouvoirs publics
sur la publicité permettra d'en écarter les annonces critiquables. Dans les pays où ce contrôle
existe et où il est efficace, la publicité payante peut jouer un rôle utile dfinformation des
médecins. Il peut être intéressant de noter que, dans la première livraison (1879) de
1’Index Medicus première manière, il est déclaré que "la Rédaction n'acceptera que les
annonces qui lui paraîtront convenables".
Il est intéressant de noter à cet égard qu'en 1967 la Vingtième Assemblée mondiale
de la Santé a prié le Directeur général de l'OMS "d'étudier les critères éthiques et scientifiques qui, du point de vue médical, doivent régir la publicité relative aux médicaments et
de faire rapport à la quarante et unième session du Conseil exécutif et à la Vingt et Unième
Assemblée mondiale de la Santé’’.2 En 1968, le Conseil a pris note avec satisfaction du rapport
du Directeur général et a prié celui-ci de préparer à 1'intention de la Vingt et Unième
Assemblée mondiale de la Santé "un rapport accompagné de toutes recommandations quf il jugera
utiles, et tenant compte des discussions qui ont eu lieu lors de la quarante et unième session
du Conseil".3
«

Dans son rapport, le Directeur général a fait figurer un exposé des "critères éthiques
et scientifiques applicables à la publicité pour les produits pharmaceutiques". Après un échange
de vues très approfondi, la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé a adopté, en 1968,
une résolution4 invitant instamment les Etats Membres "à mettre en vigueur" ces critères. La
politique officielle actuelle de 1 1 OMS est donc que la publicité pour les produits pharmaceutiques doit être soumise à un contrôle des pouvoirs publics； cette politique vise non
seulement les annonces qui paraissent dans la presse médicale, mais aussi la publicité qui,
sous toutes ses formes, s'adresse au grand public et préconise de prétendus remèdes.
4•7

Rapports techniques non publiés

Depuis la deuxième guerre mondiale, on a assisté à la prolifération des rapports
techniques non publiés, généralement reproduits au moyen d'une machine à polycopier de bureau.
Ces rapports se situent à mi-chemin entre la correspondance personnelle entre savants et les
véritables publications. Les périodiques d f information secondaire - périodiques de résumés
analytiques et d1indexage - passent en général sous silence ces documents, dont le texte est
parfois publié ultérieurement sous une forme plus définitive dans une revue. Il existe toutefois un périodique analytique bimensuel, les US Government Research and Development Reports,
qui signale les rapports portant sur des recherches partronnées par le Gouvernement des
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Etats-Unis d T Amérique ainsi que quelques rapports parus en anglais à l'étranger et des
traductions techniques commandées par le Gouvernement. L'un des vingt-deux domaines couverts
par ce périodique est celui des "Sciences biologiques et médicales".
Jusqu'à ces derniers temps, les rapports concernant les sciences biomédicales ne
posaient pas de grave problème. Aux Etats-Unis d'Amérique se sont constitués, voici quelques
années, des groupes d'échange d'informations (Information Exchange Groups, IEG) dont les
membres se transmettaient, par 1 1 intermédiaire des instituts auxquels ils appartenaient, des
rapports préliminaires reproduits sous forme de semi-publications. Cette initiative a été
critiquée par beaucoup de gens. Les mémorandums qui circulaient à l'intérieur de ces IEG
n'avaient en général pas fait l'objet des mêmes contrôles que s'ils avaient été soumis à une
revue spécialisée. D'ailleurs, certains des textes que 1 'on faisait ainsi circuler sous forme
de mémorandums étaient en même temps adressés à une revue pour publication. Avant de paraître,
ils étaient vérifiés et amendés et, de ce fait, pouvaient être sensiblement modifiés, si bien
qur il arrivait que deux versions différentes dTun même article soient en circulation.
En 1967, la Commission of Biological Editors, au sein de laquelle étaient représentées
treize revues biomédicales d T Europe et d'Amérique du Nord, a adopté une déclaration de principe
sur les IEG. Il y était dit notamment que les revues s'engageaient à ne pas :
"accepter, pour publication, de manuscrits dont des tirés à part anticipés, de contenu
essentiellement identique, doivent être diffusés, en nombre assez important, par un
organisme indépendant de l'auteur ou de l'éditeur de la revue"Л
II semble que, depuis, le problème des IEG soit résolu. Un historique complet des
IEG a été publié par le Président du premier d'entre eux sous le titre "Mort d'une expérience"#^
L'auteur considère la suppression des IEG comme une erreur.
4•8

Responsable de la publication, régime économique, prix de revient, copyright

Le système de responsabilité des publications médicales est fondamentalement différent
selon quf il s fagit de l'URSS et des autres pays d'Europe orientale d'une part, des pays d'Europe
occidentale et d'Amérique, d'autre part. Quant aux pays nouvellement indépendants, ils ont,
pour la plupart, conservé le système hérité de la période coloniale.
En URSS, toute l'édition dépend des pouvoirs publics d'une manière ou d'une autre.
Le principal éditeur médical est 1'entreprise d'Etat "Medicina" (anciennement "Medgiz") à
Moscou, avec une filiale à Leningrad. Medicina publie actuellement 52 revues médicales et en
1969, elle a fait paraître 564 ouvrages de médecine (16,4 raillions d'exemplaires). En outre,
les diverses républiques de l'Union ont leurs propres publications, notamment les actes (Trudy)
des instituts et des écoles de médecine. Les revues médicales soviétiques se distinguent
essentiellement de celles des pays occidentaux par 1 1 absence de publicité commerciale et la
modicité relative de leur prix de vente. En outre, il n'existe pas de périodique médical
composite en URSS. De manière générale, tous les périodiques médicaux d'information primaire
paraissant en Union soviétique sont des périodiques spécialisés.
Les publications médicales des différentes républiques se consacrent surtout à
1'expression d‘intérêts locaux mais les publications de "Medicina", diffusées dans 1'ensemble
de l'Union, forment un tout cohérent et logique.
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Ces caractères ne se retrouvent guère dans le reste du monde, où les ouvrages
médicaux sont à peu près tous produits et diffusés par des maisons d'édition commerciales,
sans planification ni contrôle central et les périodiques sont patronnés par des associations
médicales nationales1 ou locales, des sociétés de spécialistes, des presses universitaires ou
des maisons d'édition commerciales. Dans certains cas, les sociétés de spécialistes confient à
une association médicale nationale, aux presses universitaires ou à une maison coédition le
soin de faire paraître et de diffuser leurs revues.
efforçant de voir s 1 il y avait une certaine cohérence dans la publication de revues
scientifiques par des organismes non gouvernementaux, le Bureau des résumés analytiques du
Conseil international des Unions scientifiques a procédé en 1960-1961 à un essai d 1 étude sur
la publication de la documentation scientifique originale.
A cet effet, il a établi un
questionnaire qu1 il a envoyé à 260 revues d'Europe occidentale, d'Amérique du Nord, d'Australie,
de 1 f Inde et du Japon. Quatre-vingt seize questionnaires ne lui sont pas revenus, et huit
réponses n'ont pu être utilisées. L f étude a donc été basée sur les réponses de 156 revues,
dont 63 revues biomédicales.
Le questionnaire portait sur le régime de propriété de la revue, la procédure suivie
pour nommer les rédacteurs et pour contrôler et mettre au point les articles, l'inclusion de
résumés d 1 auteur, le nombre annuel de pages et de mots, le prix de l'abonnement annuel, le
prix par 10 000 mots pour chaque abonné, le nombre d'abonnés et les sources de revehus autres
que les abonnements.
Cette étude a montré 1'existence de grandes différences. C，est ainsi qu'on a relevé
au bas de l'échelle un prix de $0,027 pour 10 000 mots et à l'autre bout de l'échelle, un
prix 93 fois supérieur, soit $2,52. Finalement 1 1 étude a abouti à la conclusion suivante ：
"il semble que le mieux soit de ne formuler qu'une conclusion négative : aucune des lois
de l'économie politique ne paraît s'appliquer le moins du monde dans le domaine très
protégé de la publication des revues scient i fiques'1.
Il convient de noter que la presque totalité des revues ayant répondu au questionnaire
étaient des revues très spécialisées. Il n f y avait aucun périodique médical général "composite",
et la seule revue didactique (voir section 4.1.4) destinée aux omnipraticiens détonait fortement
au milieu du lot.
Sur les revues strictement médicales, qui ne figurent pas dans l'étude susmentionnée,
on peut donner quelques indications générales. Dans les pays de langue anglaise, la revue
médicale ayant la plus grande diffusion paraît toutes les semaines (dans un cas tous les
quinze jours), elle est l'organe officiel de 1 1 association médicale nationale et elle contient
la totalité ou la plupart des éléments énumérés dans la section 4.1.1.1, с'est-à-dire des
articles originaux, des éditoriaux, parfois des comptes rendus analytiques, des revues de
livres, de la correspondance, des articles de synthèse et des aperçus, et des nouvelles
professionnelles. Bien qu© les revues de ce genre ne soient pas des entreprises privées à
caractère commercial, leur financement est assuré en grande partie par la publicité payante
(qui porte essentiellement sur les produits pharmaceutiques). Sous l'angle économique, ces
revues sont dans une large mesure des sous-produits de 1 1 industrie pharmaceutique, bien que le
contenu rédactionnel soit strictement contrôlé par 1'association médicale nationale.
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Les périodiques biomédicaux spécialisés de langue anglaise sont en général patronnés
par les sociétés de spécialistes correspondantes, souvent en commun avec l'association médicale
nationale ou une maison d f édition universitaire ou commerciale. Parfois aussi, un hôpital ou
un institut de recherche publie sa propre revue.
Il n'existe en français ou en allemand aucun périodique médical général composite
qui soit publié par une association médicale nationale； ce genre de périodique est en général,
sauf en Allemagne orientale, publié par une maison d'édition commerciale. Les revues spécialisées paraissant en français sont souvent patronnées conjointement par une société de
spécialistes et un éditeur commercial. En Allemagne orientale, le régime est intermédiaire,
les revues étant publiées sous le contrôle des pouvoirs publics par des maisons d'édition qui
existaient déjà ou qui ont été créées après la guerre. Il est plus difficile de généraliser
au sujet des revues médicales paraissant en espagnol, langue employée par tant de pays
différents. Il semble, toutefois, que ces périodiques soient plus souvent publiés par des
instituts, des sociétés et des facultés de médecine que par des maisons d'édition commerciales.
4.8.1

Aperçu économique

Comme on l'a déjà fait observer, il est notoire que les périodiques médicaux généraux
non gouvernementaux à grande diffusion tirent la plus grande partie de leurs recettes de la
publicité, bien que des chiffres soient rarement publiés à ce sujet. Toutefois, les derniers
renseignements communiqués par la plus grande association médicale nationale de langue anglaise
indiquent qu'en 1962 les dépenses faites pour les "publications scientifiques" se sont élevées
à $747 675 et les recettes provenant de la "publicité" à $9 105 636. Dans le budget d'un
hebdomadaire scientifique de langue anglaise, pour 1970, les recettes attendues de la publicité
sont estimées à $2 500 000, c'est-à-dire plus qu'il n'en faut pour couvrir le montant
estimatif des frais d'impression et d'envoi par la poste.
Les journaux spécialisés ont une bien moins grande diffusion et la gamme des produit s
qui peuvent faire 1 T objet d'une publicité dans leurs pages est bien plus limitée; aussi la
publicité est-elle pour eux une source de recettes bien moins importante. De nombreuses sociétés
patronnant une revue spécialisée envoient celle—ci gratuitement à leurs membres, dont la
cotisation couvre à la fois l'adhésion à la société et une grande partie des frais de production
de la revue. Depuis quelques années, un nombre croissant de revues de langue anglaise hautement
spécialisées sont éditées par de grandes maisons d'édition commerciales.
Certaines revues pratiquent deux tarifs d'abonnement différents, selon que l'abonné
est un particulier ou une bibliothèque； cette pratique a été beaucoup critiquée. Il arrive
même qu'il y ait trois tarifs différents, comme dans le cas d'une revue à laquelle les étudiants
peuvent s'abonner pour $9 par an, les médecins travaillant dans des services qui sont euxmêmes abonnés pour $15, et les bibliothèques pour $100•
4.8.2

Publication contre paiement

La pratique de la publication contre paiement commence à se répandre aux Etats-Unis
d'Amérique depuis quelques années. Une enquête faite par l'Office of Scientific Information
de la National Science Foundation à Washington1 a révélé que 16 des 110 périodiques scientifiques dont la rédaction avait répondu au questionnaire, demandaient aux auteurs de payer des
droits de publication calculés d'après le nombre de pages à publier. Onze autres périodiques
ne faisaient payer les pages qu'au-delà d'un certain nombre et 26 autres faisaient payer les
clichés et les tableaux. Depuis lors, cette pratique s'est sans doute encore étendue. Une
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étude 1 publiée aux Etats-Unis d'Amérique par la National Academy of Sciences et le National
Research Council sur les problèmes de communication dans le domaine de la recherche biomédicale
expliquait qu'en raison de la prolifération d'articles originaux et de 1'accroissement des
frais de publication, certaines revues qui ne disposaient pas de recettes substantielles
provenant de la publicité ou d'un autre appui financier s© voyaient dans l'obligation de faire
payer les auteurs qu'ils publiaient, mais ajoutaient :
’,11 est urgent d'étudier la question de la publication contre paiement avant que cette
pratique ne se généralise dans le domaine biomédical.
Les tenants de ce système soutiennent que la publication des résultats d 1 un travail
de recherche fait partie intégrante de celui-ci et doit donc être imputée sur la subvention de
recherche ou couverte par 1'établissement qui emploie 1'auteur. J. M. Ziman^ a toutefois fait
observer qu'une importante question de principe était en jeu, en ce sens qu T une des caractéristiques du système traditionnel des publications scientifiques a toujours été de "faire payer
tous les frais de publication à l'utilisateur de 1 1 information".
Il reconnaît que les arguments des partisans de la publication contre paiement sont logiques mais estime que ce système
"est en conflit avec le principe général selon lequel la publication de 1'information scientifique est financée (et par conséquent sa qualité finalement déterminée) par le l e c t e u r " U n
périodique scientifique applique le tarif élevé de $80 la page. Un autre périodique demande
$50 la page pour les articles qu'il publie sans les avoir commandés lui-même.
La situation est tout à fait différente en Union soviétique où les articles originaux
publiés dans des revues biomédicales par "Medicina" (Moscou) sont payés à leur auteur•
4.8.3

Périodiques

lf

à diffusion dirigée"

On a aussi assisté,ces dernières années, à 1'apparition de périodiques ,fà diffusion
dirigée", с 1 est-à-dire de périodiques que l'éditeur envoie gratuitement à un certain nombre
de personnes choisies par lui. Ils ne contiennent pas d'articles scientifiques originaux, mais
des articles portant sur une variété de sujets non médicaux, des articles ，’éducatifs" sur
diverses questions médicales, des comptes rendus de réunions médicales, des revues de livres
et des nouvelles intéressant le milieu médical• Un numéro caractéristique
une revue de ce
genre, qui en est actuellement à sa quatorzième année, contient près de 140 pages de publicité
contre à peine plus de 100 pages de texte, et la plupart des articles n'ont pas de rapport,
même indirect, avec la médecine. Il s'agit en général de publications d'une présentation
matérielle très soignée, mais qui ne représentent pas une contribution sérieuse à la documentation médicale. Il faut cependant citer une exception remarquable, les Mayo Clinic Proceedings,
périodique médical sérieux, qui "est envoyé régulièrement et gratuitement à tout médecin ou
étudiant en médecine qui en fait la demande". 2 En juillet 1970, il a été diffusé à 47 700
exemplaires. Il ne contient que des articles scientifiques et aucune publicité. Les personnes
qui le reçoivent peuvent souscrire un "abonnement facultatif" de $7,50 par an.
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4.8.4

Coût

Dans la presse médicale et scientifique en général, des inquiétudes s'expriment
parfois au sujet de l'accroissement rapide du coût des livres et des périodiques. Le problème
se pose avec plus ou moins de gravité selon les langues, comme le montrent les chiffres ciaprès concernant le coût de certaines revues biomédicales typiques en 1960 et en 1970 :

Langue

1960

1970

$ 15,00
$ 15,00
£ 3,3,0

$ 37,00
$ 55,00
£ 6,6,0

Fr.fr. 130,00
Fr.fr. 60,00
Fr.fr. 45,00

Fr.fr. 205,00
Fr.fr. 70,00
Fr.fr. 65,00

Anglais

Français

Allemand

Russe

Espagnol

DM 35,80
DM 60,00
DM 306,00

DM 44,00
DM 84,00
DM 320,00

$ 5,00
$ 6,50
$ 11,50

$ 10,80
$ 10,80
$ 26,00

Pts 500,00
Pts 150,00
Pts 200,00

Pts 720,00
Pts 300,00
Pts 200,00

Dans certains cas, 1faugmentation de l'abonnement annuel est partiellement compensée
par un accroissement du nombre de pages publié annuellement, mais dans d'autres cas, le nombre
de pages diminue.
L'augmentation des prix est particulièrement sensible dans les revues de langue
anglaise. Dans une récente étude sur des prix des périodiques, ne tenant compte ni de la
langue ni du pays de production, J. B. Merriman1 constate que pour les publications médicales
ces prix ont augmenté de 68 % entre 1965 et 1970. Le prix moyen des ouvrages de médecine a
augmenté de 47 % au cours de la période 1966-1970.
4.8.5

Copyright

Le contenu des livres et périodiques publiés par des éditeurs privés est normalement
sous copyright et la plupart des pays producteurs de documentation médicale ont souscrit à la
Convention universelle sur le droit d'auteur élaborée et administrée par 1'UNESCO. Parmi les
pays d 1 Europe orientale, deux seulement, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie, ont adhéré
à cette convention.

Libr. Ass. Rec., 1970, 72, 289-296.

Les maisons d édition commerciales ont manifesté leur inquiétude devant l'utilisation
croissante de la reproduction des documents par photocopie ou par d,autres procédés (dont
1 1 ensemble est désigné sous le nom d© reprographie). La plupart des bibliothèques médicales et
des services dfinformation médicaux fournissent des photocopies, soit gratuitement soit moyennant un paiement calculé sur le nombre de pages； dans certains cas cette pratique tend à se
substituer au prêt de livres et de périodiques entre bibliothèques.
D'autres organismes observent, en ce qui concerne le copyright, une attitude plus
prudente. Ainsi, selon F. A. Tate et J. L. Wood,1 le service des Chemical Abstracts ne fournit
de photocopie que pour les articles de chimie publiés en russe, parce qu'ils ne sont pas protégés
par le copyright.
Les éditeurs commerciaux de publications médicales d© la République fédérale
d Allemagne mettent un soin particulier à protéger leur copyright, et la maison qui publie l'une
des revues médicales les plus connues de langue allemande exige que des timbres spéciaux, d f une
valeur de DM 0,30 chacun, soient apposés sur chaque page de la photocopie d'un article de cette
revue. Il est évidemment difficile de s'assurer qu'une telle condition est bien respectée.
Dans les pays de langue anglaise, on a essayé à plusieurs reprises de définir les
limites d'une "reproduction loyale". Aux Etats-Unis d f Amérique, le Joint Committee on Materials
for Research et la National Association of Book Publishers ont abouti en 1935 à un "code de
bonne pratique" qui a été appelé le "Gentlemen1 s Agreement" et qui fixe les conditions dans
lesquelles la photocopie faite dans un but d'information désintéressée peut être admise.^
La question a été reprise en 1948 à la conférence de la Royal Society sur 1'information
scientifique, qui a formulé la recommandation suivante :
"La science repose sur 1 1 existence de documents publiés, et un accès facile aux informations
scientifiques et techniques publiques est un besoin fondamental de ceux qui, partout,
sfoccupent de science. Tout obstacle à un libre accès aux publications scientifiques et
techniques entrave le progrès de la science et devrait être éliminé.
La Royal Society a publié par la suite une déclaration concernant la "reproduction
loyale" ainsi qu'une liste des organismes de publication qui y ont souscrit. Cette liste
comprend 143 organismes de pays du Commonwealth, dont les éditeurs de 43 revues biomédicales.
Il y a deux ans, un important éditeur de livres et de périodiques médicaux des Etats-Unis
d'Amérique a entamé une action en justice pour infraction au copyright contre la Bibliothèque
nationale de Médecine de Bethesda (Maryland) et contre la bibliothèque utilisée à 1'intérieur
des National Institutes of Health, Le procès était prévu pour septembre 1970 et son résultat
est attendu avec intérêt par tous ceux qui s'intéressent à la libre circulation de 1f information
scientifique.
La situation actuelle en matière de copyright pour les publications scientifiques
comporte, comme l'a souligné A. W. Green,4 1'anomalie suivante : si certaines publications
d'information primaire signalent que leur contenu est intégralement protégé par le copyright,
il arrive que les publications d‘information secondaire proclament également et sans équivoque
leur copyright sur une documentation qui est entièrement tirée des périodiques d'information
primaire.
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5.

QUESTIONS DE LANGUE

Il est banal de dire que, depuis que le latin a perdu son rôle de véhicule des idées
entre savants, la langue est le principal obstacle aux échanges scientifiques internationaux.
Dans une étude quantitative^ concernant la documentât ion médicale contemporaine et
portant sur les articles et les revues ("Current Medical Literature : A Quantitative Survey
of Articles and Journals"), les auteurs aboutissent à la conclusion que "vingt langues sont
utilisées pour publier dans les périodiques la quasi-totalité des informations médicales du
m o n d e " . 2 un élément intéressant de cette enquête est qu'elle tenait compte de la langue dans
laquelle les articles étaient publiés et non, comme la plupart des enquêtes précédentes de la
langue du titre de la revue. L'étude ne comportait pas d'appréciation qualitative, mais on peut
affirmer à coup sûr que la presque totalité des articles originaux importants en matière
biomédicale sont publiés en une demi—douzaine de langues, ou même moins. Il convient de rappeler,
à cet égard, qu T un groupe international d f experts de 1 a terminologie médicale et des dictionnaires médicaux, réuni en 1966 par le Conseil des Organisations internationales des Sciences
médicales, a recommandé que l'allemand, l'anglais, 1'espagnol, le français et le russe soient
reconnus comme les langues internationales de la médecine.
L'étude de Brodman & Taine montre que, parmi les langues dans lesquelles étaient
publiés les articles des périodiques médicaux, 1 1 anglais venait en tête (37,3 % ) suivi par
l'allemand (13,0%), le français (10,9 %), le japonais (7,8 %), l'italien (7,5 %), l'espagnol
(6,2 % ) et le russe (3,1 %).
Ces chiffres bruts doivent être interprétés avec beaucoup de prudence, parce qu'ils
ne tiennent aucun compte des facteurs qualitatifs. De plus, les auteurs ont donné un sens très
large au mot "médical" 1'étendant à des revues que d'autres ne reconnaîtraient pas comme telles.
La prolifération de revues ou d'articles médicaux ne saurait être à aucun point de vue une fin
en soi et, parmi les périodiques sur lesquels a porté 1Tétude, beaucoup ne présentaient guère
d f intérêt comme instruments de communication d'informations biomédicales originales. Selon une
enquête plus récente^ portant sur la répartition par langue des articles indexés dans Biological
Abstracts, Chemical Abstracts et Index Medicus, 75 % des articles traitant de biologie étaient
en anglais ainsi qu'un peu plus de 50 % des articles de chimie et de médecine. Pour la biologie
et la chimie, la deuxième langue par ordre de fréquence était le russe (10 % et 23 % ) tandis
que le français venait en troisième position (3,0% et 7,3 %), à égalité avec l'allemand pour
la biologie. Dans le cas de la documentation médicale, l'ordre était différent, 1rallemand
venant en seconde place (17,2 %), le français étant troisième (8,6 % ) et le russe quatrième
(5,6 %)•
Cette étude a abouti à la conclusion générale qu T à peu près la moitié de la
documentation scientifique mondiale est publiée dans des langues autres que 1 tangíais.
Depuis la deuxième guerre mondiale, il y a eu une incontestable tendance à utiliser
de plus en plus l'anglais comme langue scientifique internationale. Par exemple, sur un total
de 412 articles publiés dans une revue de chimie physiologique de langue allemande, 49 étaient
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en anglais, dont 29 écrits par des auteurs de langue allemande.1 De même, dans une revue
mensuelle en allemand sur la recherche pharmaceutique (Arzneimittelforschung), les six premiers
numéros de l'année 1970 contiennent de nombreux articles en anglais, écrits non seulement par
des anglophones mais aussi par des auteurs des pays suivants : Belgique, Colombie, Finlande,
France, Grèce, Italie, Japon, Pays-Bas, Portugal, République Arabe Unie, République fédérale
d'Allemagne et Roumanie.
La plupart des grandes publications bibliographiques d'importance internationale
consacrées aux sciences biomédicales - parmi lesquelles on peut citer Biological Abstracts,
Chemical Abstracts, Excerpta Medica et Index Medicus - sont publiées en anglais.
Certains observateurs en ont conclu que la tendance à remplacer le latin par 1'anglais
comme langue scientifique internationale se maintiendra. Ainsi, le rédacteur en chef d'une
revue scientifique soviétique^ exprimait récemment 1'opinion suivante : M Un jour viendra peutêtre où tout ce qui est important sera publié en anglais, comme c'est maintenant le cas dans
le domaine scientifique au Japon1'. ^
Toutefois, d'autres sont d'un avis différent et estiment que la prédominance actuelle
de l'anglais comme langue scientifique ne se maintiendra pas. Dans un rapport au Président des
Etats-Unis d'Amérique, M. Rosenblum (1965) a estimé que :
'?L'expansion de la recherche et du développement dans des pays qui ne sont pas favorables
à 1'anglais ... occupe une part croissante de la documentation scientifique. Par conséquent , les personnes qui ne lisent que l'anglais peuvent s'attendre à ne plus avoir accès
qu'à une fraction de plus en plus faible de la documentation.
Il serait intéressant de savoir sur quels faits se fonde cette prophétie.
Dans un rapport p r o v i s o i r e ^ présenté à un comité mixte du Conseil international des
Unions scientifiques et de 1‘UNESCO, 1'auteur, tout en reconnaissant que l'anglais est la
deuxième langue la plus répandue dans les pays non anglophones, soutient que :
"Dans 1'état actuel des choses, il n'y a que de très faibles chances de faire accepter
11 anglais sur le plan international comme la langue normale de la science.
Toutefois, le fait que ce rapport de 345 pages a été écrit en anglais, lequel n'est
pas la langue maternelle de 1'auteur, ne paraît guère corroborer une telle conclusion.
On a estimé que dans le domaine hautement spécialisé de la science nucléaire, plus
de 60 % de la documentation mondiale est en anglais. L'EURATOM, dont les langues officielles
sont l'allemand, le français, 1'italien et le néérlandais, utilise 1'anglais pour des raisons
purement pratiques comme "langue porteuse" pour la mise en mémoire et la mobilisation sélective des données. Plus récemment, l'Agence internationale de 1'Energie atomique a décidé
d'utiliser l'anglais comme langue d,indexage sur ordinateur pour son Système international de
Documentation nucléaire.^
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Il est incontestable que tout travailleur qui exerce son activité dans une branche
fondamentale des sciences physiques ou biologiques est gravement désavantagé s'il ne peut pas
lire ce qui se publie en anglais dans sa spécialité. Cela est moins vrai dans le cas de la
médecine clinique et d'autres sciences appliquées, où les besoins sont couverts à divers degrés
dans les grandes langues autres que l'anglais.
Il n'existe que très peu de données publiées sur la mesure dans laquelle les médecins
et autres travailleurs scientifiques sont capables d'étudier leur discipline dans des documents
en langues étrangères. Selon une enquête de la National Lending Library for Science and Technology du Royaume—Uni,1 sur 2355 scientifiques qui ont répondu à un questionnaire, 91,5 %
pouvaient lire le français avec plus ou moins de difficulté, 66,5 % 1'allemand et 10,3 % le
russe. Ces chiffres sont étonnamment élevés, mais il ne faut pas les accepter sans réserve
parce que plus de la moitié des destinataires du questionnaire n'ont pas répondu et il est
fort possible que beaucoup de ceux qui si sont abstenus l'aient fait pour ne pas révéler leur
ignorance en matière de langues étrangères.
о

Une étude ultérieure de la même source ("Survey of Medical Literature Borrowed
from the National Library for Science and Technology") a montré que la documentation médicale
empruntée était pour 88, 2 % en anglais, 4,8 % en allemand, 3,5% en français, 0 , 8 % en russe (ou dans
une autre langue écrite en caractères cyrilliques) et 0,2 % en espagnol. Si la même enquête
avait été faite aux Etats-Unis, le pourcentage des emprunts de documentation en espagnol
aurait sans doute été sensiblement plus élevé.
A la demande de sa Commission permanente de la langue française, 1'Association des
Universités partiellement ou entièrement de langue française a préparé et distribué un questionnaire sur 1 1 utilisation des langues par les savants, tant dans les lettres que dans les sciences
de la nature, aux facultés, départements ou instituts, laboratoires et centres de recherches
des universités de langue française. Sur près d'un millier de réponses reçues, un quart se
rapportait aux sciences biomédicales. Pour 1'ensemble des disciplines, les réponses ont montré
que 97,3% des spécialistes francophones des sciences de la nature utilisaient des publications
en anglais et que, par comparaison, 1'utilisation d'autres langues étrangères était infime,
Cette même enquête a montré que de nombreux travailleurs scientifiques francophones utilisent
l'anglais non seulement pour lire la documentât ion parue dans cette langue, mais aussi pour
accéder indirectement à des ouvrages initialement publiés en russe (50，6 %)， en allemand
(28,5 %) ou en japonais (21,0 %).
Lors d'une enquête faite dans une université allemande,4 92 chargés de cours
("Dozenten") ont été priés de classer 890 périodiques médicaux courants du point de vue de
leur caractère plus ou moins nécessaire pour la bibliothèque de la faculté de médecine. Sur
les 50 périodiques les plus demandés, 26 étaient en anglais et 24 en allemand.
"En ce qui concerne les cliniciens, ce sont les périodiques en langue allemande qui étaient
le plus demandés, tandis que les théoriciens ont surtout demandé des périodiques en
anglais." 5
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La répartition par langue des revues considérées était la suivante

%
Anglais

48,3

Allemand

29,2

Multilingue

16,1

Français

4,6

Italien

0,9

Espagnol

0,3

Russe

0,3

Autres

0,3
100

Là encore, on ne saurait tirer de conclusions de ces statistiques brutes qu'avec
les plus grandes réserves. En effet, pour des médecins de langue allemande, il est beaucoup
plus facile d'acquérir des connaissances suffisantes pour la lecture de 1 f anglais que pour
celle d'une langue romane ou du russe. Aussi les chiffres précités reflètent-ils non seulement
l'importance de la documentation publiée dans les diverses langues, mais aussi la connaissance
des langues chez les lecteurs.
La différence entre les langues romanes et germaniques d'une part et les slaves de
l'autre constitue un obstacle spécial aux communications internationales, dans les sciences
biomédicales, comme dans les autres sciences. Tybulewicz ^ estime que le nombre des scientifiques capables de lire le russe se situe entre "l et 5 % de l'ensemble des scientifiques
occidentaux". Les résumés analytiques d 1 articles médicaux étrangers publiés dans
Medicinskij Referativny Zurnal et les traductions en russe d'ouvrages médicaux importants
sont d'un grand secours pour les spécialistes scientifiques médicaux de langue russe qui ne
lisent pas 1'anglais. Inversement, les périodiques d'information secondaire en anglais,
français et allemand rendent un service analogue aux travailleurs qui ne lisent pas le russe.
Le développement pris par les traductions intégrales en anglais de périodiques
scientifiques de langue russe constitue l'un des phénomènes remarquables de 1 1 après-guerre.
Le premier de ces périodiques entièrement traduits a paru aux Etats-Unis d'Amérique en 1949 et,
selon Tybulewicz, le nombre des périodiques scientifiques rédigés en russe et intégralement
traduits en anglais s'élève à 208, dont 172 sont publiés aux Etats-Unis d'Amérique, 35 au
Royaume-Uni et un au Canada.

6.

DIFFUSION DE LA DOCUMENTATION MEDICALE

S'il y a, entre les ouvrages de médecine édités en russe et ceux qui le sont dans
les langues d'Europe occidentale, une différence considérable en ce qui concerne la production
et la responsabilité de la publication, il y en a une aussi entre les mécanismes de distribution
des uns et des autres. En URSS, une liste des ouvrages en préparation est largement distribuée
aux bibliothèques et aux librairies, sur tout le territoire de l'Union. Le tirage est ensuite
déterminé d'après les commandes reçues. Plus tard 'est distribuée une liste hebdomadaire imprimée
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(Novye Knigi) dans laquelle on trouve des renseignements sur le prix et le tirage des livres.
Cette liste contient des indications détaillées sur les livres bien avant leur publication, et
les bibliothécaires et libraires les commandent en général à 1’avance• Il peut donc arriver
qu'un ouvrage soit épuisé presque dès sa publication et les réimpressions sont rares.
Novye Knigi est aussi envoyé aux bibliothèques et librairies étrangères, et il est
rare que celles-ci puissent obtenir un exemplaire d'un livre qu'elles n'ont pas commandé avant
sa publication.
La responsabilité des dispositions relatives à la distribution des livres et des
périodiques incombe non pas aux différentes maisons d'édition, mais à un organisme central de
distribution appelé "Sojuzkniga'1.
En ce qui concerne les livres en allemand, anglais, espagnol et français, il n'existe
pas de liste officielle de tous les livres à paraître et les bibliographies nationales sont
généralement rétrospectives
- c'est-à-dire qu'elles donnent des détails au sujet des livres
déjà publiés. La bibliographie rétrospective existe aussi pour les livres publiés en russe.
Néanmoins, les maisons d 1 édition peuvent annoncer individuellement les livres qu'elles vont
sortir, et il existe au moins une liste générale, de caractère commercial, des livres anglais
à paraître. Il est rare que les livres publiés dans les langues précitées soient épuisés peu
de temps après leur publication; d'autre part, si un ouvrage est plus demandé que l'éditeur
ne le pensait, il est généralement réimprimé.
Dans les pays développés où 1 r industrie du livre ne relève pas de l'Etat, les
filières de distribution, en dépit de la multiplicité des éditeurs, sont généralement bien
organisées； la distribution est favorisée par l'action d'associations d'éditeurs privés, les
revues spécialisées des libraires, la publicité et les comptes rendus paraissant dans les
revues professionnelles, et par les visites des représentants de commerce aux libraires.
Dans les pays en voie de développement, la distribution est gravement limitée par
1T absence d'un réseau de points de vente au détail, 1'insuffisance des communications postales
et autres, les difficultés de devises et la faiblesse des revenus personnels.
L'un des traits qui caractérisent les meilleurs hebdomadaires, bimensuels ou
mensuels scientifiques, est qu'ils sont dans une large mesure internationaux aussi bien par
le contenu que par la distribution. Certains contiennent des articles écrits dans la langue
du pays de publication par des auteurs de nombreux pays. D'autres acceptent des contributions
en diverses langues. Une analyse portant sur 3387 communications scientifiques publiées en
1966 dans un hebdomadaire scientifique général du Royaume-Uni qui publie uniquement en anglais
a révélé que 1140 articles seulement venaient du pays de publication1 alors que les autres,
représentant près des deux tiers du total, venaient de 58 autres pays. Il y avait en tout 730
communications venant de pays non anglophones, dont 95 de pays entièrement ou partiellement
francophones, 87 de pays entièrement ou partiellement de langue allemande, 55 de l'Union
soviétique et 40 de pays de langue espagnole, Une autre revue scientifique générale de langue
anglaise, publiée aux Etats-Unis d'Amérique, a déclaré en 1965 qu'elle comptait 9186 abonnés
hors des Etats-Unis, dont 428 en France, 425 en Allemagne, 488 en Italie, 608 au Japon et 621
au Royaume-Uni. Le même périodique précisait (page 590) qu'en 1963 les Chemical Abstracts,
qui coûtaient alors $1200 par an, comptaient 6759 abonnés, dont plus de la moitié étrangers.
Ces chiffres montrent bien que, quand la valeur scientifique d'une revue atteint un
certain niveau, les considérations de langue passent à 1 1 arrière-plan, aussi bien pour les
auteurs présentant des articles que pour la distribution.
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A part le mécanisme ordinaire des abonnements payants annuels, les échanges entre
périodiques représentent un important moyen complémentaire de diffusion. Les revues liées à
une organisation ou à une association qui possède sa propre bibliothèque ont naturellement
tendance à considérer avec plus de faveur 1,idée de procéder à des échanges avec d'autres
revues.
Enfin, l'envoi par la poste de tirés à part de certains articles à des scientifiques
travaillant dans le même domaine que les auteurs constitue un autre moyen important de communication d'informations biomédicales. Beaucoup d'auteurs adressent spontanément leurs tirés à
part à des confrères de leur pays et de 1 1 étranger. Inversement, il leur arrive d'écrire à
d'autres auteurs pour demander des tirés à part d'articles qu'ils ont lus ou dont ils ont vu
la référence. On a souvent critiqué l'usage de cartes postales imprimées à cet effet et il
semble bien que parfois ces demandes sont faites avec peu de discernement. Dans une analyse
portant sur 2500 demandes de tirés à part concernant une série de 7 articles, S. Poson &
J. S. Poson 1 ont constaté que 2381, soit plus de 95 %, étaient faites au moyen de cartes
imprimées. On peut citer comme un remarquable exemple de manque de discernement les "continuelles demandes de tirés à part" qui ont été adressées au "Dr Joseph Lister" à 1'Université
de Glasgow lorsque le British Medical Journal a imprimé en 1967, soit cent ans après la
première publication, l'article classique de Lister sur 1f antisepsie. A ce moment-là, il y
avait 55 ans que Lister n'était plus à même d’y donner suite.^

STOCKAGE ET MOBILISATION SELECTIVE DES INFORMATIONS PUBLIEES
L'accroissement constant du volume de la littérature biomédicale originale rend de
plus en plus indispensable les services de soutien qui servent d'intermédiaire entre 1'auteur
et le lecteur, tels que les bibliothèques, les revues de comptes rendus analytiques et les
index publiés； en effet, si l'on excepte quelques rares domaines ultra-spécialisés, aucun
lecteur ne peut, sans le secours de ces intermédiaires, se tenir au courant de 1'importante
documentation publiée dans sa spécialité. Au premier rang de ces services viennent les
bibliothèques biomédicales qui, à leur tour, font appel aux index et aux revues analytiques
pour les aider dans leurs recherches de documents. Si, comme diverses enquêtes l'ont montré,
les spécialistes des sciences biomédicales font une grande utilisation directe des revues
analytiques, ils n'utilisent souvent qu'indirectement les index publiés - sauf ceux du type
"current contents" - et ce sont plutôt les bibliothécaires qui s'y réfèrent pour répondre aux
demandes de renseignements. L'avènement des systèmes d*indexage sur ordinateur rend le
scientifique de plus en plus tributaire des services de soutien.
7.1

Les bibliothèques

Aucun spécialiste des sciences biomédicales ou clinicien ne peut espérer se tenir
au courant de la documentation qui paraît sur sa spécialité s 1 il n'a pas accès à une bibliothèque suffisamment bien fournie. Il pourra recevoir, en tant que membre d'une ou de plusieurs
sociétés savantes, ou en tant qu'abonné, un nombre très limité de revues, mais il aura besoin
d f en consulter beaucoup plus. Compte tenu du coût croissant des revues scientifiques, il est
inévitable que les spécialistes en reçoivent de moins en moins à titre personnel. Ainsi,
alors que 1'effectif des membres de 1'American Chemical Society est passé de 17 600 en 1933
à 113 400 en 1968, le nombre de ceux qui ont souscrit un abonnement individuel payant aux
revues de cette association n'est passé que de 17 600 à 40 ООО.^ En 25 ans, la proportion des
membres abonnés est donc tombée de 100 % à 37 %.
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Par conséquent, 1'utilisation effective des informations biomédicales publiées est
de plus en plus largement tributaire, d'une part, d'un bon réseau de bibliothèques biomédicales servies par des bibliothécaires qualifiés et, d'autre part, d'arrangements de prêts
inter—bibliothèques. Les grandes bibliothèques médicales sont parfois nationales et publiques,
comme la National Library of Medicine de Bethesda, Maryland, ou la Bibliothèque médicale
centrale d'Etat de Moscou, parfois universitaires, comme la bibliothèque de la Faculté de
médecine de Paris; elles peuvent aussi appartenir à des associations médicales comme celle
de la Royal Society of Medicine de Londres ou celle de la Wiener Gesellschaft der Aerzte à
Vienne.
Il faut en outre que chaque centre de recherches ou d'enseignement médical possède
sa propre bibliothèque médicale, plus modeste, mais qui doit pouvoir au besoin faire appel aux
ressources des grandes bibliothèques. Ces bibliothèques périphériques peuvent appartenir à
des facultés de médecine, des instituts de recherche médicale ou des associations médicales.
Il y a de sensibles différences d'un pays à l'autre en ce qui concerne la conception
du rôle de la bibliothèque médicale et du bibliothécaire médical. Dans certains pays
bibliothèques médicales coopèrent sur le plan national grâce à un système de prêt entre
bibliothèques, facilité par 1'existence de catalogues communs des fonds de périodiques, et
aux associations de bibliothécaires médicaux. Un tel système suppose une conception dynamique
de la bibliothéconomie médicale, et le bibliothécaire médical est généralement reconnu comme
un auxiliaire important de 1'équipe de santé. Dans d f autres pays, par contre, le bibliothécaire médical est considéré comme un gardien plutôt que comme une source de renseignements
et de conseils, et il n'y a guère de coopération entre les bibliothèques.
Les conceptions diffèrent également en ce qui concerne l'accès aux collections des
bibliothèques médicales. Dans certaines de celles-ci, toutes les collections sont à la libre
disposition de tous les usagers, qu'ils soient étudiants ou enseignants. Dans d'autres, on
estime que l'accès aux périodiques en cours est essentiellement une prérogative du corps
enseignant.
Certains pays développés souffrent non pas d'une pénurie de documentation médicale
mais d'un défaut de coopération entre bibliothèques, de sorte que cette documentation n'est
pas utilisée à plein. De plus, dans certaines facultés de médecine, chaque département possède
sa bibliothèque, mais il n'y a ni bibliothèque centrale convenable, ni catalogue central des
collections des départements à l'usage de 1,ensemble de la faculté.
Dans certains pays en voie de développement, une difficulté spéciale tient au fait
que le bibliothécaire doit remplacer à ses frais les ouvrages perdus. On conçoit qu'une telle
règle ne favorise pas une large politique de prêt.
Pour ce qui est des périodiques, la rapidité et le relatif bon marché des méthodes
modernes de reprographie offrent aux pays en voie de développement la possibilité de travailler
efficacement avec de petites bibliothèques périphériques, ne possédant qu'une collection
limitée de revues de base mais pouvant obtenir d'une bibliothèque centrale des photocopies
d'articles ayant paru dans d'autres revues.
Il n'est pas besoin dfinsister sur la nécessité, pour toute bibliothèque médicale,
d'adopter une classification systématique pour les publications qui ne font pas partie d'une
collection. Les bibliothèques médicales de la plupart des pays ont adopté comme système de
classification la section "sciences médicales" de la Classification décimale universelle.
Celle-ci dérive de la Classification décimale que Melvin Dewey a inventée aux Etats-Unis en
1876, Plus tard, deux bibliographes belges, P. Otlet et H. Lafontaine, ont mis au point une
formule permettant de développer et de modifier la classification de manière à obtenir un
index systématique complet de toutes les informations publiées.1 Cette formule a été adoptée
1
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en 1895 par l'Institut international de Bibliographie qui venait alors d'être fondé et qui
allait devenir par la suite la Fédération internationale de Documentation; celle-ci continue
à assumer la responsabilité de la classification dite Classification décimale universelle (CDU).
Il existe des versions de la CDU en allemand, anglais et français ainsi que des éditions
abrégées en espagnol et en plusieurs autres langues.
Le principe de la CDU est celui de la spécificité progressive comme le montre
1'exemple suivant :
61

Sciences médicales

616
Pathologie
616.9
Maladies infectieuses et contagieuses
616.98
Infections septiques
616.988
Infections à virus
616.988.21
Rage
L f un des avantages de la CDU est qu'elle peut servir non seulement pour la classification des ouvrages, mais aussi pour celle des articles de périodiques. Il n'en est pas de
même des classifications spécifiquement médicales dont nous allons parler et qui ont pour
objet de faciliter le rangement commode et la recherche des ouvrages dans les bibliothèques.
Il existe plusieurs classifications spécialement conçues pour les bibliothèques de
médecine； les plus connues sont celle de la National Library of Medicine, celle de la Boston
Medical Library et la Classification Cunningham. La classification utilisée à la Bibliothèque
du Siège de l'OMS est celle de Barnard qui a été spécialement conçue pour une bibliothèque
de santé publique. ^
7.2

Les systèmes fondés sur le traitement de 1'information

L'avènement du calculateur électronique digital a eu des conséquences spectaculaires
dans le domaine du stockage et de la mobilisation sélective de 1 *information. Alors que
1 f indexage du contenu des articles de revue est resté aussi laborieux et long qu f il 1'a
toujours été, sinon davantage, 1^exploitation d'un stock de données bibliographiques mises
en mé«oire sur un ordinateur offre en revanche des possibilités illimitées. Une fois les
données mises en mémoire, on peut les mobiliser rapidement pour de multiples usages. On peut
par exemple les avoir imprimées sous diverses formes • index périodiques couvrant des disciplines entières telles que la biologie, la chimie ou la médecine; index cumulatifs établis à
intervalle annuel ou autres； bibliographies régulièrement mises à jour sur des sujets spéciaux;
et bibliographies spéciales ou "sur demande", limitées, si 1 f usager le précise, à certaines
langues et/ou à certaines années de publication, pour répondre à des demandes portant sur
des informations tout à fait spéciales.
7.2.1

Le MEDLARS

Le Medical Literature Analysis and Retrieval System (Système d'analyse et de mobilisation sélective de la documentation médicale), en abrégé MEDLARS, de la bibliothèque nationale
de médecine des Etats-Unis, qui a commencé à fonctionner en 1964, est le premier en date des
systèmes d*indexage automatique de la documentation bicmédicale.^ La banque de données du
MEDLARS sert à produire de nombreuses bibliographies : l'Index Medicus (mensuel), le Cumulated
Barnard, С. С. (1955) A Classification for Medical and Veterinary Libraries, 2nd ed.,
Londres.
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Index Medicus (annuel), 11Abridged Index Medicus (mensuel), les Medical Subject Headings
(annuels), la List of Journals Indexed in Index Medicus (annuelle), la Monthly Bibliography of
Medical Reviews (mensuelle) et 16 "bibliographies périodiques" dont 5 sont mensuelles, 3
bimestrielles et 8 trimestrielles. I/une de ces bibliographies périodiques (Toxicity Bibliography)
est publiée par la bibliothèque nationale de médecine (National Library of Medicine, NLM), mais
toutes les autres sont imprimées et distribuées par des organismes professionnels sans but
lucratif et par des organismes publics avec lesquels la NLM collabore.
La banque de données du MEDLARS est également utilisée pour des recherches rétrospectives portant sur des sujets spéciaux et entreprises sur la demande de membres de la communauté biomédicale ainsi que pour des recherches portant sur des sujets d 1 intérêt général. Au
cours de l'exercice financier 1969, 12 000 recherches "sur demande" ont été faites aux
Etats-Unis.
Le MEDLARS est alimenté par quelque 2300 revues biomédicales et, en 1969, 1'Index
Medicus contenait des renseignements sur plus de 224 000 articles. Le Cumulated Index Medicus
de 1969 compte plus de 10 000 pages.
L'activité du MEDLARS se décentralise progressivement grâce à la création, en dehors
de la bibliothèque nationale de médecine, de Centres de Service MEDLARS qui utilisent les
bandes magnétiques MEDLARS et fournissent une partie des "entrées" sous une forme lisible par
la machine. Plusieurs centres analogues fonctionnent à l'heure actuelle aux Etats-Unis et
trois en Europe (France, Suède et Royaume-Uni); plus récemment, des centres ont été créés
en Australie, au Canada et au Japon. Des dispositions ont été prises en vue de l'installation
d f un Centre de Service MEDLARS au Siège de l'OMS.
7.2.2

Les Excerpta Medica

On a déjà parlé des Excerpta Medica à la section 4.1,2. Ce service de comptes rendus
analytiques comporte 34 sections, toutes produites par un ordinateur dans la mémoire duquel
on trouve aussi, comme données complémentaires, des indications relatives à des articles
n 1 ayant pas fait 1 1 objet d'un compte rendu. Plus de 3000 revues biomédicales constituent le
réservoir où puisent les revues de comptes rendus analytiques et la banque de données des
Excerpta Medica, représentant une entrée annuelle dfenviron 200 000 références d'articles de
revue dont 80 000 sont accompagnées d'un compte rendu analytique.
L'ordinateur ouvre aux Excerpta Medica tout un éventail de modalités d Exploitation
de la banque de données tant pour les sujets que pour le degré de complétude des indications
bibliographiques (on peut par exemple, soit mentionner simplement un article, soit le mentionner
accompagné d'un compte rendu analytique lorsque la banque en possède un). Le même système peut
être utilisé pour les recherches rétrospectives, ou pour ce que 1 T on appelle maintenant les
services de SDI (Selective Dissemination of Information, c'est-à-dire Diffusion sélective
d'Informations).
La banque de données des Excerpta Medica assure également deux autres services,
DRUGDOC ou Excerpta Medica Comprehensive Drug Literature Computer Tape Service, ainsi que le
Drug Literature Index qui sont tous deux essentiellement destinés à l'industrie pharmaceutique.
Les Excerpta Medica ont leur siège à Amsterdam mais possèdent aussi des bureaux à
New York, Londres, Paris, Genève, Milan, Buenos Aires et Tokyo,
7.2.3

Le Biosciences Information Service (BIOSIS)

La principale production du BIOSIS est la publication bimensuelle Biological Abstracts.
L'ordinateur n'est pas encore utilisé pour préparer les comptes rendus analytiques, mais il

l«est pour les index. Ceux-ci comprennent le В.A,S.I.С. (Biological Abstracts Subjects in
Context), un index d,auteurs, le Biosystematic Index et le CROSS (Computerized Rearrangements
of Special Subjects). L'autcxnatisation permet de réaliser un gain de temps impressionnant :
en effet, ces quatre index sont mis à jour et publiés dans un délai de quatre semaines après
1•achèvement de chaque volume des Biological Abstracts, pour constituer 1'Annual Cumulative
Index,
Les Biological Abstracts publient plus de 135 000 comptes rendus analytiques par an.
En outre, BIOSIS publie le Bioresearch Index mensuel, qui donne la référence d'articles non
couverts par les Biological Abstracts, ainsi que les Abstracts of Mycology et les Abstracts of
Entomology. BIOSIS offre aussi, par abonnement, des services de mobilisation sélective des
informations en utilisant pour cela ses index mis en mémoire sur ordinateur.
7.2.4

Le Chemical Abstracts Service (CAS)

Le Chemical Abstracts Service a commencé en 1960 à publier Chemical Titles en utilisant un ordinateur et, deux ans après, les premières bandes de sa banque de données étaient
mises à la disposition des abonnés. Le CAS est donc le doyen des grands systèmes d 1 information
utilisant 1f ordinateur et, avec 270 000 "entrées" par an, c'est aussi le plus grand. Ses
produits sont offerts sous des formes très diverses : soit en version imprimée seulement
(Plastic Industry Notes), en version imprimée et en microfilm (Chemical Abstracts), en version
lisible par la machine seulement (CA Condensates) et enfin, en même temps, en version imprimée
et sous forme lisible par la machine (Basic Journal Abstracts, Chemical-Biological Activities,
Chemical Titles, Polymer Science and Technology), Il faut noter que si les versions imprimées
et microfilm sont offertes à la vente, les bandes ne peuvent qu f être louées. CAS offre également ,par abonnement, deux services pour lesquels il utilise ses banques de données : un
service de recherches "sur demande" et un service de bibliographie des nouveautés dans la
gamme de sujets qui intéresse particulièrement chaque client.
Contrairement à la plupart des organismes analogues qui travaillent exclusivement
sur la base de documents publiés, CAS utilise aussi le stockage et la mobilisation sélective
des données. Il prépare actuellement un vaste Chemical Registry System, qui rassemblera à la
fois des données de fait et des références bibliographiques sur toutes les substances chimiques
connues•
Comme dans le cas de MEDLARS, un processus de décentralisation a commencé et le CAS
tend actuellement à constituer un réseau international4 II coopère avec divers services
d'information dans des pays, autres qu© les Etâts-Unis, ou on a mis au point des programmes et
des systèmes d,utilisation de ses banques de données. Le rôle principal est joué à cet égard
par le Chemical Information Servi ce du Royaume—Uni (UKCIS), à Nottingham, qui a été créé par
le Consortium on Chemical Information, et qui est administré au nom de celui-ci par la Chemical
Society. Le Centre de Nottingham ainsi que la Gesellschaft Deutscher Chemiker de la République
fédérale d'Allemagne, dont le vénérable Chemisches Zentralblatt (fondé en 1830) a récemment
cessé de paraître, représentent les deux premiers "centres d'entrées" du réseau projeté, qui
doit en comprendre trois ou quatre autres. Ces centres fonctionneront en association avec au
moins 50 "centres de sorties" situés dans le monde entier et où Г о п pourra utiliser les
banques de données du CAS.
7.2.5

Le Système international de documentation nucléaire (INIS)

Le Système international de documentation nucléaire a été créé par l'Agence internationale de 1'Energie atomique. Proposé© en 1965, sa création a été approuvée après une série
d 1 échanges de vues internationaux par le Conseil des Gouverneurs de l'AIEA au début de 1969.
C'est le premier système d'information utilisant 1 1 ordinateur qui ait adopté la décentralisation
complète des "entrées" non pas comme objectif final, mais comme point de départ.

L f INI S a commencé à fonctionner en mai 1970 avec la publication du premier numéro
du mensuel INI S Atomindex dont l'une des principales sections ayant pour sujet "SANTE ET
SECURITE", comporte des chapitres concernant les risques dus aux rayonnements ionisants, les
évaluations de sécurité, les normes de sécurité et la protection contre les rayonnements
ionisants. Il a été décidé de laisser de côté la radiothérapie et le radiodiagnostic. Le
système utilise aussi bien la documentation normale, c'est-à-dire les articles de revue et
les ouvrages que 1 *on trouve dans le commerce, que les documents particuliers, tels que
thèses, brevets, documents de conférences et rapports techniques, ces derniers documents
représentant un moyen particulièrement courant de di ffusion d 1 informations en matière de
science nucléaire.
L'INIS fonctionne sur la base de la division du travail, Chaque Etat participant
s'engage à fournir des entrées relatives à tout ce qui se publie dans sa zone géographique et
qui peut intéresser le système. Pour chaque entrée on fournit les données suivantes : 1) des
indications bibliographiques, 2) une série de mots clés, 3 ) un compte rendu analytique, 4) le
texte complet des documents n'entrant pas dans la catégorie des publications normales. Les
pays qui possèdent des ordinateurs fournissent les données 1) et 2) en langage machine (bandes
magnétiques ou bandes de papier). Quand ce n'est pas possible, l'entrée est fournie sur feuilles
dactylographiées et mise sur bande par 1'Agence. Les données 3) et, le cas échéant. 4) sont
fournies sous forme soit de microfiches, soit de textes directement lisibles et dans ce cas
1 T Agence en fait des films. Le contrôle des sujets est fait grâce à une adaptation du
thesaurus de 1'EURATOM, l'anglais étant la seule langue employée pour 1'indexage. Les comptes
rendus analytiques peuvent être fournis indifféremment en plusieurs langues, mais l'une de
celles-ci doit être obligatoirement une langue de travail de 1'AIEA (anglais, espagnol,
français ou russe). Les textes in extenso sont fournis dans leur version originale.
La production de l'INIS comprend les bandes magnétiques fournies aux Etats et aux
organismes participants, 1 f INI S Atomindex, des comptes rendus analytiques sur microfiches et
les textes in extenso sur microfiches des documents n'appartenant pas à la littérature normale.
L'INIS est le seul exemple d'une action intergouvernementaie concertée pour la
création et l'exploitation d'un système d'informations scientifiques. Le rendement d'un système
aussi décentralisé atteindra-t-i1 les normes désirées ？ Cela dépendra, sur le plan quantitatif,
de la mesure dans laquelle les participants seront disposés à coopérer sans réserve et à
couvrir la documentation de façon suffisamment complète et, sur le plan de la qualité, de la
possibilité pratique d 1 assurer un haut degré de régularité dans les entrées en 1 1 absence d f un
fort contrôle central. En ce qui concerne la complétude, il faut noter que le numéro de
septembre 1970 d 1 1NI S Atomindex contenait 461 notices, ce qui est loin des 4000 notices que
1 1 on pense atteindre pour la production mensuelle.
7.2.6

Systèmes spéciaux

Les systèmes mentionnés jusqu1 ici dans la présente section sont généraux en ce sens
qu' ils couvrent toute la médecine, ou toute la biologie, ou toute la chimie, ou toute la science
nucléaire 一 avec, dans ce dernier cas, les deux exceptions indiquées (radiothérapie et
radiodiagnostic). Il existe en outre un certain nombre de systèmes spéciaux qui couvrent
beaucoup plus en détail un secteur restreint d'une grande discipline, On peut en donner les
deux exemples qui suivent.
7.2.6.1

Le Système Automatique de Bibliographie, d'Information et de Recherche en Cancer
(SABIR-C)

Un institut de recherches sur le cancer (l'Institut Gustave-Roussy à Villejuif,
France) a mis au point ce système pour répondre aux demandes spéciales de renseignements
bibliographiques, fournir à des établissements ou à des hommes de science des bibliographies

régulièrement mises à jour, ©t publier un index mensuel de la documentation courante concernant les recherches sur le cancer. 1 , 2 A partir de janvier 1971, cet index constituera la
section 351 du Bulletin signalétique,
L f un des principes du système est que le matériel d f entrée est sélectionné, indexé
et dans une certaine mesure évalué 3 par des spécialistes des divers sujets traités. La plupart
de ces spécialistes travaillent eux-mêmes dans les départements cliniques et de recherche de
1曹Institut Gustave-Roussy, mais celui-ci cherche à obtenir la collaboration de spécialistes
étrangers en ce qui concerne la documentation publiée dans des langues qui ne figurent pas
parmi les grandes langues scientifiques mais qui servent de véhicules à des communications
importantes.
L© SABIR-C est caractérisé à la fois par le fait qu'il couvre tous les concepts
importants en cancérologie et indique les relations entre eux, et par son vocabulaire
trilingue. Les entrées et les sorties peuvent 各tre indifféremment libellées en allemand, en
anglais ou en français.
Les données d'entrée de SABIR-C sont prises dans quelque 800 périodiques courants
auxquels s'ajoutent des références prises dans les Current Contents ainsi que des articles de
collaborateurs extérieurs. Ces sources assurent une entrée annuelle d'environ 20 000 références et le délai qui s'écoule entre la réception d'un périodique par 1'Institut et
1'incorporation d'un article particulier dans le système est estimé à six semaines.
7.2.6.2

Le Vision Information Center (VIC)

Parmi les systèmes spéciaux figure également le Vision Information Center (VIC) qui
est l'un des quatre centres d'information créés par le National Institute of Neurological
Disease and Stroke des Etats-Unis; les trois autres s'occupent respectivement de la maladie
de Parkinson； du cerveau； de l'audition, de la parole et des troubles de la communication
humaine.
Le VIC est conçu pour servir les médecins et les scientifiques qui s'occupent de la
physiologie ©t de la pathologie de la vision• Il couvre M 1 1 ophtalmologie, les recherches biologiques et psychologiques sur 1'oeil et les processus de la vision, 1'optique physiologique
et iása facteurs de santé publique et de milieu concernant l'oeil ou les troubles o c u l a i r e s ^
En 1970, il y avait aux Etats-Unis vingt-cinq groupes de recherche qui avaient directement
accès, en temps partagé, à la banque de données du VIC grâce à des terminaux d'ordinateur
installés dans leurs propres établissements.
7.2.7

Le Système mondial d'information scientifique (UNISIST)

Un groupe de travail mixte du Conseil international des Unions scientifiques (CIUS)
et de 1'UNESCO s'est réuni en janvier 1967 pour examiner de façon préliminaire la possibilité
de créer un Système mondial d'information scientifique, appelé en abrégé UNISIST, ce qui n'est
ni un sigle, ni un acronyme. A la suite de cette réunion furent créés un Comité central
CIUS/UNESCX) ainsi que plusieurs groupes de travail et un Collège consultatif• Le projet vise
1

Rimbert, D., Reversât, J. P. & Wolff-Terroine, M. (1970) Proceedings of the third
international congress on medical librarianship, Amsterdam, 172-177.
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WoIff-Terroine, M. (1970) Bull. Bibl. France, 15, 169-176.
3
—
La carte standard d f indexage prévoit une appréciation sur le degré d 1 intérêt de
l'article qu f elle concerne.
4
Eichhorn, M. M • & Reinseke, R. D. (1970) Science, 169, 29-31• (Traduction du Secrétariat)

principalement à assurer la cooperation et la compatibilité des grands systèmes d'information
scientifique utilisant l'ordinateur dans tous les pay s.^ "On a estimé que la première étape
importante de la mise en oeuvre d f UNISIST devrait être de réunir une conférence intergouvernementale qui se tiendrait vers la fin de 1971 et serait patronnée conjointement par. le CIUS
et 1'UNESCO."
Le Comité central de 1'UNISIST, se rendant pleinement compte que 1'entreprise était
hérissée de difficultés pratiques, a adopté une attitude réaliste. On commencera par normaliser
les divers éléments de communication, tels que la présentation bibliographique, le vocabulaire
et la classification à utiliser pour 1'indexage； on préparera le projet d'un système acceptable
sur le plan international et utilisable par 1'ordinateur pour la transcription des caractères
cyrilliques ainsi qufun accord sur la normalisation des jeux de caractères et des systèmes de
codage. Des normes acceptables sur le plan international seront négociées en collaboration
avec 1'Organisation internationale de Normalisation (ISO). Un autre objectif à court terme
sera la mise au point d fun système international de données constituant un registre mondial
des périodiques scientifiques en langage machine, comportant un même numéro d'ordre pour chaque
titre classé. С'est également de manière progressive que 1'on s'attaquera à la question du
domaine à couvrir； celui-ci sera d 1 abord limité aux sciences de la nature, mais s'étendra
ultérieurement à la technologie et aux sciences sociales.
7.2.8

Index spéciaux établis par ordinateur

L'application de 1'ordinateur à la bibliographie a permis de mettre au point aux
Etats-Unis deux nouveaux types d'index. Le premier est 1 1 index Key-Word-in-Context (KWIC) dans
lequel les mots clés figurant dans le titre d'un article sont présentés dans l'ordre
^
alphabétique grâce à une permutation de place. Par exemple, dans un index KWIC typique, un
article relatif à :
HYPOXIE et PRESSION ARTERIELLE PUIiMONAIRE CHEZ LE LAPIN
est présenté sous ce titre, dans lequel on considère que les quatre mots clés sont les mots
soulignés. Ainsi, on trouvera dans la colonne de droite de 1'index :
sous la lettre A :
HYPOXIE ET PRESS ION

ARTERIELLE PULMONAIRE CHEZ LE LAPIN

PULMONAIRE CHEZ LE LAPIN

HYPOXIE ET PRESSION ARTERIELLE

sous la lettre H :

sous la lettre L :
ARTERIELLE PULMONAIRE
CHEZ LE
sous la lettre P : HYPOXIE ET PRESSION
一
ARTERIELLE

LAPIN. HYPOXIE ET PRESS ION

PULMONAIRE CHEZ LE LAPIN.

1

Smith, J. B, (1970) Aslib Proc,, 22, 395-398. (Traduction du Secrétariat)

2

Air Pollution Titles (1959) 5, N � 6 .

Dans 1 'exemple ci一dessus, les références contiennent le titre tout entier, mais,
lorsqu'un titre est trop long pour figurer sur une seule ligne de feuille d'imprimante, les
lettres qui auraient occupe 1'extrême gauche et 1'extrême droite de ]a ligne sont supprimées•
Les index SARIR-C et B.A.SЛ.Г. ainsi que beaucoup d'autres, sont du type KWIC.
Le Science Citation Index, seul de son espèce pour 1丨instant, constitue un autre
type d'index spécial établi par ordinateur. Son principe est que toutes les références bibliographiques citées dans un articJe original sont mi ses dans la mémoire de ] 'ordinateur. La
feuille d'imprimante publiée constitue un index de chaque article cité dans les références
bibliographiques, suivi par une liste de tous les articles publiés ultérieurement et qui ont
cité ]e premier article. Ainsi, un spécialiste d'un domaine particulier peut accéder à des
publications faites par 1 a suite par d'autres spécialistes de son domaine grâce aux auteurs
qui ont cité son propre article. La valeur des index de ce genre est très contestée et il s'est
trouvé des cyniques pour insinuer qu 'ils sont surtout flatteurs pour la vanité des auteurs.
Il n'est pourtant guère contestable que le principe en est intéressant. Si par exemple le
Science Citation Index avait existé en 1940, l'article original de Gerhard Domagk1 sur le
Prontosi1 aurait permis à lui seul de retrouver une grande partie des articles contemporains
sur la chimiothérapie.
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Domagk, G. (1935) Dtsch, med, Wschr., 61, 250-253.

