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L’utilisation, y compris la traduction, la citation et la reproduction sur un support d’information quel-
conque, du contenu de ce produit d’information sanitaire à des fins éducatives, de formation et d’in-
formation non commerciales est encouragée, pour autant que le contenu ne soit pas modifié et que la
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tives est strictement interdite. Aucun élément de ce produit d’information ne peut être utilisé, en total-
ité ou en partie, pour promouvoir une personne, une entité ou un produit donné de quelque manière
que ce soit.

Les appellations employées dans le présent produit d’information sanitaire et la présentation des don-
nées qui y figurent, y compris les cartes et autres illustrations, n’impliquent de la part de l’Organisation
mondiale de la Santé, y compris le TDR, des auteurs ou de toute partie ayant collaboré à sa réalisa-
tion, aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de
leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

La mention ou la description de firmes ou de produits commerciaux déterminés ne signifie pas que ces
firmes ou produits commerciaux sont agréés ou recommandés par l’OMS, y compris le TDR, les auteurs
ou tout partie ayant collaboré à la réalisation du produit, de préférence à d’autres de nature analogue
non mentionnés ou décrits.

Les opinions exprimées dans le présent produit d’information sanitaire n’engagent que leurs auteurs et
ne reflètent pas nécessairement celles de l’OMS, y compris le TDR.

L’OMS, y compris le TDR, et les auteurs du présent produit d’information sanitaire ne donnent aucune
garantie et ne font aucune déclaration quant au contenu, à la présentation, à l’apparence, à l’exhausti-
vité ou à l’exactitude des informations quel que soit le support employé, et ne sauraient être tenus
pour responsables de tout préjudice subi à la suite de l’utilisation ou de l’application de celui-ci. 

L’OMS, y compris le TDR, se réserve le droit d’actualiser et de modifier sans préavis le produit et ne
saurait être tenue pour responsable d’erreurs ou d’omissions quelconques à cet égard. Aucune modifi-
cation du contenu original entraînée par la visualisation ou l’accès à travers les différents moyens de
communication ne peut non plus être imputée à l’OMS, y compris TDR, ou aux auteurs.

L’OMS, y compris le TDR, et les auteurs ne sauraient être tenus pour responsables des avis ou infor-
mations inexacts fournis par des sources accessibles par des liens avec le présent produit d’informa-
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Le FAME a établi ses directives à partir de directives existantes et tient à présenter ses remer-
ciements aux sources suivantes :

Association médicale mondiale. Déclaration d'Helsinki de l'Association médicale mondiale :

Principes éthiques applicables aux recherches médicales sur des sujets humains.

Disponible à l'adresse URL : http://www.wma.net/e/policy/b3.htm .

Dernière mise à jour : 6-10-2002.

Association mondiale de rédacteurs médicaux,WAME.A Syllabus for Prospective and Newly
Appointed Editors.

Disponible à l'adresse URL : http://www.wame.org/syllabus.htm .

Dernière mise à jour : 26-10-2001.

Comité international des rédacteurs de revues médicales (ICMJE). Exigences uniformes pour les
manuscrits présentés aux revues biomédicales.

Disponible à l'adresse URL : http://www.icmje.org/index.html 

Dernière mise à jour : 2001.

Comité international des rédacteurs de revues médicales (ICMJE). Sponsorship,Authorship, and
Accountability.

Disponible à l'adresse URL : http://www.icmje.org/sponsor.htm .

Dernière mise à jour : 2001.

Committee on Publication Ethics, (COPE). Guidelines on Good Publication Practice, COPE
Report 1999.

Disponible à l'adresse URL : http://www.publicationethics.org.uk/cope1999/gpp/gpp.phtml .

Dernière mise à jour : 1999.

Council of Science Editors, (CSE). Editorial Policy Statements approved by the CSE Board of
Directors.

Disponible à l'adresse URL : http://www.councilscienceeditors.org/services/ .

Dernière mise à jour : 2003.

Remerciements
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CONSORT Consolidated Standards of Reporting Trials

COPE Committee on Publication Ethics

CSE Council of Scientific Editors

FAME Forum for African Medical Editors 
Forum des rédacteurs en chef médicaux africains

HINARI Health InterNetwork Access to Research Initiative

ICMJE International Committee of Medical Journal Editors 
Comité international des rédacteurs de revues médicales

OMS Organisation mondiale de la santé

QUOROM Quality of Reporting of Meta-analyses

TDR Programme spécial UNICEF/PNUD/Banque mondiale/OMS de

recherche et de formation concernant les maladies tropicales (TDR)

WAME World Association of Medical Editors
Association mondiale des rédacteurs médicaux

WMA World Medical Association
Association médicale mondiale

Sigles et acronymes
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Professionnels de la santé surchargés et isolés

Les professionnels de la santé en Afrique doivent gérer un plus grand nombre de patients, un éven-
tail de maladies plus large et une charge de morbidité plus lourde que leurs collègues dans les pays
industrialisés. Leurs budgets et les ressources de base sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour le
diagnostic et les soins sont minimes. Leur accès à la technologie de l'information et de la commu-
nication la plus récente, notamment aux services de l'Internet, est limité. En outre, ils ont peu d'oc-
casions d'interaction et de synergie avec d'autres professionnels et ne sont abonnés qu'à un petit
nombre de revues médicales.

Publication des résultats de la recherche médico-sanitaire provenant d'Afrique

Les recherches africaines sur la santé sont souvent publiées dans des revues spécialisées de pays
développés. Les enquêtes menées sur des publications liées à des recherches financées par
l'OMS/TDR ont montré à plusieurs reprises que la plupart des articles sont publiés dans des
revues biomédicales de haut niveau auxquelles les agents de santé en Afrique n'ont pas accès. Cette
pratique est souvent renforcée par les institutions de recherche nationales et internationales qui
souhaitent ainsi obtenir davantage de financements pour leurs recherches et une reconnaissance
officielle auprès de la communauté scientifique dans son ensemble.Alors que les revues médicales
africaines devraient jouer un rôle central dans la diffusion des résultats de la recherche locale et
promouvoir la formation médicale permanente, elles souffrent d'un préjugé défavorable et d'un
manque d'intérêt de la part des auteurs et des lecteurs potentiels.

Contraintes économiques et autres

Une enquête par correspondance, menée en juillet 2002 auprès de 63 revues médicales africaines,
a fait apparaître que la majorité des revues consacrées à la médecine et à la santé avaient des
financements insuffisants, ne paraissaient pas régulièrement, manquaient d'articles de grande quali-
té, qu'elles n'appliquaient pas la pratique normale de l'examen par les pairs et qu'elles étaient large-
ment en dehors de la sphère de perception du restant de la communauté médicale internationale.

La plupart des revues médicales en Afrique sont publiées par des établissements d'enseignement
supérieur ou des associations professionnelles aux ressources financières limitées, dans un contexte
de récession économique et de coûts de production élevés. La publication de ces revues dépend
de la participation volontaire, bénévole et à temps partiel, de professionnels ayant une formation
technique souvent insuffisante. Dans la plupart des cas, les compétences techniques des rédacteurs
en chef médicaux auraient besoin d'être améliorées. De façon générale, les re-lecteurs spécialistes
ne sont pas assez nombreux et manquent des compétences techniques qui seraient requises.
Beaucoup d'entre eux ne respectent pas les directives applicables aux revues, certains ont des con-
flits d'intérêt et d'autres ignorent ce que sont la confidentialité et l'objectivité. En outre, le rôle des
re-lecteurs spécialistes est rarement reconnu par les professionnels et les milieux universitaires.

Pour ce qui est de la qualité et de la variété, les articles publiés en Afrique n'ont, dans l'ensemble,
pas réussi à trouver un juste équilibre entre recherche originale et simple synthèse d'informations
déjà établies. Les auteurs ne sont pas orientés et conseillés comme il le faudrait. L'importance
actuellement accordée au nombre de citations générés par des articles scientifiques publiés dans
des revues de premier rang, renforce le préjugé contre les revues médicales locales. La diffusion

La publication de revues sur la santé dans le
contexte africain
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des revues médicales africaines reste problématique en raison des frais postaux élevés et de l'ab-
sence de circuits de distribution efficaces. Ainsi, les agents de santé travaillant dans des zones
périphériques ont peu d'occasions de lire des articles sur les recherches médicales effectuées dans
leur propre pays ou sur la formation médicale permanente.

Il n'y a pas de réseau constitué entre les différentes revues existant en Afrique, si bien que la plu-
part des rédacteurs en chef travaillent dans l'isolement. De plus en plus souvent, les rédacteurs en
chef médicaux doivent faire face à des questions éthiques soulevées par les conditions mêmes de
la recherche ou par la publication des résultats. Par ailleurs, de nombreux chercheurs et auteurs
n'ont pas les connaissances requises pour aborder les problèmes d'éthique que peuvent poser la
conduite de leurs recherches et la diffusion des résultats, et ils sont rarement orientés ou appuyés
par leurs institutions respectives.

Le FAME : Forum des rédacteurs en chef médicaux africains

La fondation du FAME (Forum for African Medical Editors) est la première étape d'une démarche
menée par 15 rédacteurs de revues médicales africaines pour créer une association et un réseau
professionnel qui examineront les problèmes auxquels se heurtent leurs revues et qui s'ef-
forceront d'y trouver des solutions communes. Le secrétariat du FAME est actuellement établi au
KEMRI (Institut de recherche médicale du Kenya, Nairobi, Kenya). Une liste de publipostage pour
les membres du Forum et les partenaires intéressés est déjà opérationnelle à l'adresse suivante:
fame@who.int

Le Comité de pilotage du FAME s'est réuni pour la première fois à Mombasa (Kenya) du 22 au 24
avril 2003. Une de ses principales recommandations a été de proposer au Forum la formulation
de directives éditoriales qui seraient approuvées et appliquées par les revues médicales africaines
afin de normaliser leurs pratiques et d'améliorer la qualité et la notoriété de leurs publications.

Pourquoi des directives pour FAME?

Alors que d'autres régions du monde ont mis au point des directives applicables aux publications
de la recherche scientifique, il n'en existe toujours pas pour le contexte africain. En outre, la plu-
part des directives existantes sont accessibles sur des sites de l'Internet, ce qui en rend la consul-
tation et l'utilisation difficiles depuis l'Afrique.

Le FAME a proposé de passer en revue les directives existantes, de les adapter à l'Afrique et d'en
faire une compilation sous la forme d'un guide sommaire imprimé. Ces directives couvrent les
aspects essentiels des normes d'édition et de publication, la déontologie et l'intégrité scientifique,
ainsi que les méthodes d'analyse et de présentation des données, les références et les citations bi-
bliographiques.

Comment les directives ont été établies

Au cours de la première Réunion du Comité de pilotage  du FAME à Mombasa, trois rédacteurs
en chef membres du Forum ont été désignés pour préparer les directives éditoriales. Il a été con-
venu que, puisque les bonnes pratiques éditoriales avaient déjà été étudiées et adoptées par
d'autres associations de rédacteurs en chef  telles que la WAME, le CSE et le COPE, les directives
du Forum devraient s'inspirer de leurs principes et les adapter au contexte des publications médi-
cales en Afrique. En juillet 2003, le programme TDR a contribué à la réunion, à Genève, de trois
rédacteurs en chef du FAME (African Health Sciences (Ouganda), Ethiopian Medical Journal
(Éthiopie) et Revista Médica de Moçambique (Mozambique) et du rédacteur du Bulletin de
l'Organisation mondiale de la santé, qui ont eu pour tâche d'examiner les directives éditoriales
existantes et d'établir celles du FAME.

fame@who.int
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Les directives du FAME répondent aux besoins des trois acteurs principaux impliqués dans la pu-
blication des revues médicales : les rédacteurs en chef, les re-lecteurs spécialistes des manuscrits
et les auteurs. Alors que les rédacteurs en chef doivent avoir une vue d'ensemble du processus
éditorial, les re-lecteurs spécialistes et les auteurs trouveront ici, des renseignements utiles sur la
manière dont ils devraient mener leur travail. Des documents fondamentaux tels que les Exigences
uniformes pour les manuscrits présentés aux revues biomédicales (http://www.icmje.
org/index.html ) et la Déclaration d'Helsinki sont reproduits dans les appendices du présent fasci-
cule afin d'en faciliter la consultation. Les utilisateurs sont aussi invités à visiter les sites web
d'autres associations internationales de rédacteurs en chef dont le travail a servi à l'élaboration
des directives du FAME.

Que visent les directives?

La compilation de principes éditoriaux sous forme d'un petit fascicule diffusé auprès des rédac-
teurs en chef de revues médicales africaines devrait contribuer à promouvoir des normes de pu-
blication des recherches sur la santé en Afrique répondant à un haut niveau de qualité, encourager
la constitution d'une communauté africaine de chercheurs du domaine de la santé communiquant
entre eux, et faciliter la diffusion efficace des résultats de la recherche africaine aux niveaux natio-
nal, régional et international. Afin d'inciter plus encore les rédacteurs en chef de revues à suivre
ces directives, le FAME se propose d'accorder une accréditation aux revues qui respectent ses
normes éditoriales. L'accréditation sera faite une fois par an par le Secrétariat du Forum et sera
approuvée par son Conseil des administrateurs. Une revue accréditée par le FAME recevra une
attestation et pourra imprimer le logo du Forum sur la couverture de chacun de ses numéros. En
outre, la revue ainsi agréée sera membre du Forum gratuitement pendant un an. Ces mesures
visent à promouvoir les revues africaines sur la santé publique et la médecine et la reconnaissance
de leur statut, ainsi qu'à améliorer la qualité des recherches en santé et des prestations de soins
aux populations d'Afrique
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Les rédacteurs en chef assurent à leur revue son orientation et une structure gestionnelle solide.
Ils doivent prendre en compte et équilibrer les intérêts d'un grand nombre de parties prenantes
tels que lecteurs, auteurs, personnel et propriétaires de la revue, membres du comité de rédac-
tion, annonceurs et médias.

Responsabilité quant à la qualité du contenu 1

C'est aux rédacteurs en chef qu'il appartient de choisir les articles constituant des contributions
à la connaissance nouvelles, originales et importantes; qui présentent des résultats valables et
reproductibles, de façon assez détaillée pour que les lecteurs puissent apprécier la validité des con-
clusions formulées; qui sont intrinsèquement cohérentes et renvoient de manière appropriée aux
travaux précédents. Que les rédacteurs en chef de revues soient ou non des experts dans le
domaine propre de leur revue, ils doivent pouvoir compter sur les compétences du personnel de
rédaction, de leurs conseillers et de re-lecteurs spécialistes.

Il leur appartient de définir clairement et d'appliquer les normes déontologiques de la revue. Ils
ont aussi la responsabilité d'établir des procédures aidant à préserver la qualité de la publication.

Responsabilités des rédacteurs en chef envers les auteurs

Les rédacteurs en chef ont pour responsabilité :

• de mettre en place les politiques concernant la qualité d'auteur et sa reconnaissance, et la 
soumission des manuscrits.2

• de traiter les auteurs avec équité, courtoisie, objectivité et honnêteté.3

• de réagir en temps utile pour prendre des décisions et répondre aux questions posées par les
auteurs.

• de préserver l'intégrité du processus de prise de décision éditoriale et le caractère confiden-
tiel du travail de chaque auteur.

• de mettre à disposition des instructions sur la rédaction et le mode de présentation des ma-
nuscrits. (Voir en appendice : ICMJE, Exigences uniformes pour les manuscrits présentés aux 
revues biomédicales) 

Responsabilités des rédacteurs en chef envers le lectorat et le public

Les rédacteurs en chef ont pour responsabilité :

• de s'enquérir des besoins et des intérêts du lectorat.4

• de préserver la qualité du contenu de la revue en s'assurant que chaque article fournit les élé-
ments d'information dont les lecteurs ont besoin pour évaluer les conclusions des auteurs.5

• de préserver l'intégrité interne de la revue (par exemple en séparant les articles scientifiques,
les éditoriaux et la publicité).

• de divulguer l'identité des propriétaires de la revue et des auteurs des articles, ainsi que la 
source de financement des recherches publiées.

• d'assurer l'accès à l'information publiée et sa préservation à long terme.

9
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Responsabilités des rédacteurs en chef envers les re-lecteurs spécialistes 6 

Les rédacteurs en chef ont pour responsabilité :

• de soumettre aux re-lecteur spécialistes des articles correspondant à leur domaine d'intérêt et
de compétence.

• de donner aux re-lecteurs spécialistes un délai suffisant pour mener leur examen à terme.

• de fournir aux re-lecteurs spécialistes des instructions écrites explicites concernant les 
attentes de la revue en ce qui concerne le contenu, la qualité et les délais de présentation du
résultat de leur examen.

• de fournir aux re-lecteurs spécialistes des instructions et des normes (de préférence par écrit)
contribuant à assurer un examen réfléchi, équitable, constructif et instructif des articles soumis,
et facilitant leur traitement efficace et rapide.

• de trouver les moyens permettant la reconnaissance de la contribution des re-lecteurs spécia-
listes.

Rédacteurs en chef et conflits d'intérêts 7

Les rédacteurs en chef ne doivent pas avoir d'intérêt financier personnel attaché aux manuscrits
qu'ils envisagent de publier. Un  rédacteur en chef doit se disqualifier face à toute décision concer-
nant un manuscrit consacré à un sujet pouvant présenter pour lui un conflit d'intérêts.

Les rédacteurs en chef peuvent aussi se déclarer incompétents pour évaluer des articles soumis
par des collègues ou des amis proches, ou encore des contributions contraires à leurs convictions
personnelles. S'il y a risque de conflit d'intérêts, un rédacteur externe ou associé peut être invité
à superviser le processus d'examen.

Décisions éditoriales 8

Les rédacteurs en chef doivent prendre des décisions, en assumer la responsabilité, mais être prêts
à les réexaminer s'il y a lieu.

Lorsqu'un rédacteur en chef demande qu'un manuscrit soit révisé, il doit faire savoir clairement
quelles révisions sont essentielles et lesquelles sont facultatives.

Si les observations des re-lecteurs spécialistes divergent, le rédacteur doit trancher et faire savoir
aux auteurs à quelles observations ils doivent se conformer.

Les rédacteurs en chef peuvent ajouter aux fins de la révision leurs propres observations et sugges-
tions; ils ont la responsabilité d'assurer que les manuscrits sont conformes aux directives de la revue.

La décision de refuser un manuscrit peut se fonder sur des faiblesses scientifiques (recherches mal
conçues, méthodes de travail inadaptées), un manque d'originalité, le peu d'importance du travail
accompli ou de sa pertinence par rapport aux objectifs de la revue.

Le rédacteur en chef doit expliquer aux auteurs les raisons d'une décision refusant un manuscrit.

Une fois révisés, les manuscrits doivent être évalués par les rédacteurs en chef qui détermineront
si les révisions sont satisfaisantes.

Le rédacteur en chef doit mettre en place un mécanisme pour étudier les appels d'une décision,
notamment quand un manuscrit a été refusé, mais il n'est pas obligé de réexaminer tous les man-
uscrits qui ont été refusés.

Les rédacteurs en chef doivent immédiatement refuser un manuscrit soumis une deuxième fois,
qui a été précédemment refusé et n'a pas été révisé.

10
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Détermination du créneau, avantage comparatif et contenu éditorial

Le rédacteur en chef doit se forger une vue d'ensemble du contenu de la revue, fondée sur les
besoins et les intérêts des lecteurs, les domaines de recherche les plus prometteurs et évaluer
dans quelle mesure la revue devrait s'efforcer d'attirer les chercheurs et de publier les résultats
de leurs travaux. 9

Le domaine d'intérêt de la revue peut être restreint à une discipline ou à une région géographique
particulière, ou à l'étude de questions spécifiques. A l'inverse, le contenu peut être élargi en pu-
bliant des articles de types différents tels que des éditoriaux, des comptes rendus, des articles de
presse ou des numéros spéciaux consacrés à un sujet particulier.

Catégories d'articles pouvant être publiés dans une revue médicale 10

Il existe de nombreuses catégories d'articles pouvant être publiés. Quelques exemples seulement
figurent ci-dessous. Pour chaque catégorie d'articles, le rédacteur en chef doit décider de la
longueur (le nombre de mots) et de la structure du texte :

• Les éditoriaux : comprennent généralement des observations et des analyses portant sur un 
article publié dans le même numéro de la revue. Les éditoriaux peuvent être accompagnés d'il-
lustrations ou de tableaux. Ils sont presque toujours sollicités, bien que, de temps à autre, la 
publication d'éditoriaux non sollicités puisse être envisagée.

• Les articles de recherche : sont des comptes rendus de recherches originales susceptibles de
modifier les pratiques cliniques ou les points de vue concernant une maladie. Les autres types
d'articles pouvant être envisagés pour la section de la revue consacrée à la recherche sont :
la présentation d'essais randomisés, les communications ou lettres brèves concernant des 
recherches, les comptes rendus systématiques et les méta-analyses. Les revues systématiques
évaluent la concordance des effets obtenus par les soins de santé et établissent les cas où les
résultats de la recherche peuvent être appliqués à des populations entières, quelque soit l'en-
vironnement, selon des protocoles variables (par exemple, pour la posologie); ces revues sys-
tématiques font aussi apparaître les différences significatives dans les résultats des traitements.
Les méta analyses utilisent des méthodes statistiques pour résumer les résultats d'études 
indépendantes et donner des estimations de l'effet des soins de santé plus précises que celles
obtenues à partir des études individuelles incluses dans une revue systématique.

• Articles de synthèse : vues d'ensemble de certaines maladies considérées d'un point de vue 
clinique, destinées aux généralistes et couvrant l'épidémiologie, la physiopathologie, le diagnos-
tic et la prise en charge des cas.Tous ces articles doivent être soumis au même examen par les
pairs et au même mécanisme éditorial que les comptes rendus de recherches originales. Ils 
doivent être écrits pour des généralistes et non pour des spécialistes.

• Débats ou tables rondes : une table ronde est constituée d'un article sur un sujet d'actualité,
controversé et important pour la santé publique, accompagné d'un débat auquel quelques 
intervenants sont invités à participer.

• Rapports de cas : ces rapports décrivent des conditions ou des événements nouveaux, pas 
encore signalés.

• Tribunes: elles sont presque toujours sollicitées et fournissent la genèse et le contexte d'un 
article publié dans le même numéro. Elles ne comportent pas de références à d'autres travaux.

• Nouvelles : une revue médicale peut comprendre une section "actualité", donnant des nou-
velles sur la science, la médecine, les questions d'orientation ou des personnalités.

• Lettres au Rédacteur en chef : ce sont parfois des commentaires envoyés sur ce qui a été publié
dans la revue. Cette correspondance n'est habituellement pas examinée par des pairs.Toutes 
les revues devraient réserver un espace pour que des questions de fond puissent être posées
sur les travaux publiés, ou des erreurs signalées. La possibilité doit toujours être donnée aux 
auteurs de répondre à toute lettre concernant leurs travaux acceptée pour publication par la
revue. Des travaux ultérieurs complétant des travaux publiés précédemment peuvent aussi 

11



DIRECTIVES EDITORIALES DU FAME 

être publiés sous forme de lettre adressée au rédacteur en chef, plutôt que sous la forme d'un
nouvel article original.

• Comptes rendus de livres ou médias électroniques : analyse d'un ouvrage récent, nouveau site
web, film, pièce de théâtre, CD-ROM, etc., touchant au domaine de la santé publique.

Évaluation des manuscrits 2

Le rédacteur doit mettre en place un mécanisme pour l'examen des manuscrits. Ceux-ci peuvent
être examinés par le ou les rédacteurs en chef, par des membres du comité de rédaction, par des
re-lecteurs externes, ou par une combinaison de ces différentes personnes. Le rédacteur en chef
peut établir un système d'examen accéléré pour des manuscrits particulièrement importants.

Un manuscrit peut être refusé sans examen externe, par exemple si le sujet traité est en dehors
du domaine de la revue, si un manuscrit sur le même sujet est sur le point d'être publié, si la qual-
ité du manuscrit laisse à désirer ou si les modalités de présentation des manuscrits n'ont pas été
respectées.

De nombreuses revues soumettent les manuscrits à deux re-lecteurs, parce que certains travaux
demandent à être évalués par des experts aux compétences différentes ou pour assurer la plus
grande impartialité possible.

Désignation et évaluation des re-lecteur spécialistes

Les re-lecteurs spécialistes sont des conseillers auprès des auteurs et des rédacteurs en chef, mais
c'est le rédacteur qui se prononce en dernier ressort sur l'acceptation des manuscrits.12 Les re-
lecteurs spécialistes (peer-reviewers en anglais) sont des experts externes choisis par le rédacteur
en chef pour exprimer par écrit des avis devant améliorer la qualité d'un manuscrit.13 Le but de
ce processus d'examen est d'assurer l'exactitude et la rigueur de tout travail avant qu'il fasse l'ob-
jet d'une large diffusion. 14

Le rédacteur en chef doit constituer une base de données sur les re-lecteurs spécialistes com-
prenant des renseignements sur le domaine de compétence de chacun d'eux, ainsi que leurs
adresses et autres coordonnées utiles pour les contacts.

Le rédacteur en chef peut identifier d'éventuels re-lecteurs spécialistes d'après :

• leur connaissance personnelle du sujet 

• les auteurs mentionnés dans le manuscrit

• les membres de la société publiant la revue

• des recherches sur ordinateur dans les banques de données telles que PubMed.

C'est au rédacteur en chef qu'il appartient de rester en contact avec les re-lecteurs spécialistes et
de prendre les dispositions nécessaires pour que les examens soient achevés dans les délais con-
venus. Il peut aussi inclure dans sa base de données des appréciations sur la promptitude et la qual-
ité des re-lecteurs spécialistes.
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Les re-lecteurs spécialistes et leurs 
responsabilités 15

La première responsabilité des re-lecteurs spécialistes est d'évaluer les manuscrits d'un point de
vue critique mais constructif et de rédiger des observations détaillées sur les recherches et le
manuscrit qui leur ont été soumis, afin d'aider les auteurs à améliorer leur travail.

L'évaluation doit comprendre une appréciation de l'originalité et de l'importance des recherches;
le plan de l'étude; les méthodes d'étude y compris les méthodes analytiques et statistiques; les
questions d'éthique; la présentation des résultats; d'éventuelles confusions; la fermeté des conclu-
sions; et la qualité générale du manuscrit. Les re-lecteurs spécialistes peuvent aussi être priés de
classer certaines caractéristiques du manuscrit telles que l'originalité, la qualité, l'exactitude, la
clarté et l'intérêt qu'il présente pour les lecteurs, ou de remplir des questionnaires détaillés con-
cernant ces critères et même de leur assigner une note de priorité.

Leur deuxième responsabilité est de faire savoir au rédacteur en chef s'ils estiment que le manus-
crit peut être ou non publié dans la revue. Ils devront soumettre des observations sur le manus-
crit pour appuyer leur recommandation faite au rédacteur en chef de l'accepter ou de le refuser.

Les re-lecteurs spécialistes doivent faire connaître au rédacteur en chef tout conflit éventuel d'intérêt
du côté des auteurs ou du contenu du manuscrit qu'ils ont été priés d'examiner et, dans le cas d'un
tel conflit, refuser d'examiner le manuscrit. Les conflits d'intérêt concernant les re-lecteurs spécia-
listes peuvent porter non seulement sur des questions financières, mais aussi sur la rivalité, la concur-
rence scientifique et technologique entre universités et les valeurs et convictions philosophiques.

Entre autres responsabilités les re-lecteurs spécialistes doivent traiter le manuscrit comme un docu-
ment confidentiel et en achever l'examen en temps voulu. Lorsque l'un d'eux est appelé à évaluer un
manuscrit et qu'il est peu probable que l'examen puisse être achevé dans les délais fixés par la revue,
il devrait se désister et en expliquer la raison. Les re-lecteurs spécialistes ne doivent pas montrer le
manuscrit à qui que ce soit d'autre sans le consentement explicite du rédacteur en chef.

Si les re-lecteurs spécialistes soupçonnent quelque irrégularité, ils doivent en faire part au rédac-
teur en chef de manière confidentielle. Dans leurs observations destinées aux auteurs, les re-
lecteurs spécialistes ne doivent faire aucune remarque désobligeante concernant le manuscrit. S'ils
le font, le rédacteur en chef peut décider de modifier leurs remarques ou même de ne faire con-
naître aux auteurs aucune des observations du re-lecteur spécialiste concerné.

Les re-lecteurs spécialistes ne doivent pas utiliser les données, les arguments ou les interpréta-
tions contenus dans le manuscrit ni conserver celui-ci ou en faire une copie.

Ils ne doivent pas communiquer directement avec les auteurs ou leur faire connaître leur identité.

Il convient de fournir aux re-lecteurs spécialistes des directives sur la manière d'examiner le man-
uscrit et de s'acquitter de leur double responsabilité qui est de soumettre à l'auteur des observa-
tions constructives et de donner un avis au rédacteur en chef.

Récompenser des re-lecteurs spécialistes

Les pairs agissant en tant que re-lecteurs spécialistes sont "des scientifiques responsables soucieux
uniquement de faire progresser la science." Ils se portent volontaires pour évaluer les points forts
et faibles des manuscrits. Rares sont les revues qui leur accordent une rémunération.16

Les re-lecteurs spécialistes trouvent leur récompense dans la reconnaissance que leur vaut leur
expertise, les remerciements publics qui leurs sont adressés, ou les exemplaires de revue ou abon-
nements qui leur sont offerts. Ils ont le droit de s'attendre à être informés du résultat du processus
d'examen auquel ils ont participé. Il est utile de transmettre à chaque re-lecteur spécialiste les obser-
vations des autres re-lecteurs.17
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Les auteurs et leurs responsabilités 18

L'attribution de la qualité d'auteur doit faire une distinction entre, d'une part, les contributions
intellectuelles à la conception, à la structure, à l'analyse et à la rédaction de l'étude soumise par
l'auteur et, d'autre part, la collecte de données et d'autres travaux de routine. Si aucune tâche ne
peut raisonnablement être attribuée à une personne en particulier, celle-ci ne devrait pas se voir
attribuer la qualité d'auteur.

Afin d'éviter des différends concernant l'attribution du mérite attaché aux travaux de recherche, il
est utile de décider dès le début de la planification d'un projet de recherche qui aura la qualité d'au-
teur ou de contributeur et qui sera mentionné à titre de participant.

Tous les auteurs d'un même article doivent se déclarer publiquement responsables du contenu de
leur texte, mais un seul d'entre eux sera l'auteur "correspondant", servant de point de contact.

Politique appliquée aux auteurs

Les auteurs doivent mentionner les organisations qui ont contribué aux recherches et préciser le
rôle qu'elles ont joué dans l'étude et l'analyse des résultats.19

En soumettant leurs manuscrits les auteurs doivent signaler tout conflit d'intérêt constaté ou pos-
sible. Ce point est important parce que les revues ne cherchent pas elles-mêmes à savoir s'il y a
conflit et ne sont pas censées "faire la police" auprès des auteurs.Tout auteur qui ne signale pas un
conflit d'intérêt porte atteinte au droit qu'a le lecteur d'être informé de cette cause possible de
partialité. Les auteurs doivent faire connaître aux rédacteurs en chef toute relation personnelle
financière ou autre qu'ils pourraient avoir avec le fabricant d'un quelconque produit mentionné
dans le manuscrit ou avec les fabricants de produits concurrents.20

Les contributions de personnes dont l'aide aux recherches a été mentionnée doivent être
indiquées, ainsi que leur consentement à être incluses dans la liste des remerciements.21

Modalités de présentation des manuscrits 22

Les sujets de recherche et les types d'article pouvant être publiés dans la revue doivent être claire-
ment définis et diffusés.

Les auteurs sont tenus de garantir l'originalité des manuscrits soumis aux fins de la publication et
de faire connaître tout autre manuscrit apparenté qu'ils ont publié ou soumis à d'autres revues.

Les auteurs doivent, dans le manuscrit, indiquer clairement le nom du comité d'examen ou
d'éthique de l'institution qui a approuvé les recherches et confirmer que tous les sujets humains
ou leurs représentants y ont donné un consentement éclairé.

Les auteurs sont souvent tenus de transférer à la revue le droit d'auteur attaché au manuscrit si
celui-ci est accepté.

Lorsqu'elles sont librement accessibles, les auteurs doivent se conformer aux pratiques et direc-
tives adoptées par la revue en ce qui concerne le format, la longueur des manuscrits, le nombre
de figures et de tableaux et les modalités de présentation (exemplaire sur papier ou électronique
ou les deux).

14
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Questions générales

Rôle du comité de rédaction 23

Le rôle du comité de rédaction et les qualifications requises pour en être membre peuvent varier
d'une revue à une autre. Dans l'idéal, le comité sera composé d'experts reconnus, garantissant la
réputation scientifique de la revue.

Le comité de rédaction participe aux décisions de politique générale et doit veiller à ce que le con-
tenu de la revue soit d'un haut niveau de qualité : précis, valable, fiable, crédible, faisant autorité,
correspondant au domaine et à la mission de la revue, facilement lisible et compréhensible.

Le comité de rédaction est chargé d'assurer la conformité avec les directives et procédures de
l'organisation parrainant la revue, y compris en ce qui concerne la responsabilité financière et le
respect du calendrier convenu pour la publication.

Un comité de rédaction  est efficace lorsque ses fonctions sont clairement définies, que ses mem-
bres ont des domaines d'intérêt et des compétences diversifiés et que sa taille est limitée. La durée
du mandat d'un membre du comité devrait aussi être limitée, de sorte que le rédacteur en chef
soit constamment en contact avec de nouvelles personnes et de nouvelles idées.

Conflits d'intérêt 24

Les conflits d'intérêt en matière de publication peuvent être définis comme un concours de cir-
constances où un auteur, un rédacteur en chef ou un re-lecteur spécialiste ont des intérêts con-
tradictoires ou concurrents pouvant donner lieu à un point de vue tendancieux ou à des décisions
inappropriées.

Il peut s'agir d'intérêts personnels, commerciaux, politiques, institutionnels ou financiers. Les
intérêts financiers peuvent toucher à différents domaines : l'emploi, le financement des recherches,
la détention d'actions ou de parts, les conférences ou les déplacements rémunérés, des services de
consultation ou une aide en termes de personnel donnée par une entreprise.

Ces intérêts doivent, le cas échéant, être déclarés aux rédacteurs en chef par les chercheurs, les
auteurs et les re-lecteurs spécialistes. Les rédacteurs en chef doivent aussi divulguer les conflits
d'intérêt à leurs lecteurs. En cas de doute, la divulgation s'impose.

Déontologie et pratiques recommandées en matière de publication 25

Les rédacteurs en chef, re-lecteurs spécialistes et auteurs doivent se conformer à l'article 27 de la
Déclaration d'Helsinki, où il est déclaré :

"Les auteurs et les rédacteurs en chef de publications scientifiques ont des obligations d'ordre
éthique. Lors de la publication des résultats d'une étude, les investigateurs doivent veiller à l'exac-
titude des résultats. Les résultats négatifs aussi bien que les résultats positifs doivent être publiés ou
rendus accessibles. Le financement, l'appartenance à une ou des institutions et les éventuels conflits
d'intérêt doivent être exposés dans les publications. Le compte rendu d'une étude non conforme
aux principes énoncés dans cette Déclaration ne doit pas être accepté pour publication."

Les auteurs doivent apporter la preuve documentaire que leurs recherches ont été approuvées
par le comité d'examen institutionnel compétent pour la protection des sujets humains et que
tous ceux-ci ou leurs représentants y ont préalablement consenti en connaissance de cause.

En rendant compte d'expériences faites sur des sujets humains, les auteurs doivent faire savoir si les
procédures suivies étaient conformes aux normes éthiques du comité (institutionnel ou régional)
responsable des expériences sur des sujets humains et à la dernière version de la Déclaration
d'Helsinki.
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Plagiat 26

La notion de plagiat s'étend de l'utilisation, sans donner de références, des idées, publiées ou non,
d'autres personnes, y compris les demandes de subvention de recherche, jusqu'à la présentation,
sous le nom d'un auteur "nouveau", d'un article complet, parfois dans une langue différente.

Le plagiat peut avoir lieu à toute étape de la planification, de la recherche, de la rédaction ou de la
publication; il concerne les versions sur papier ou électroniques.Toutes les sources doivent être
référencées et si de larges extraits de la documentation écrite ou des illustrations appartenant à
d'autres personnes sont utilisés, ces emprunts exigent une autorisation préalable.

Publication faisant double emploi 27

Il y a double emploi dans la publication lorsque deux ou plusieurs articles, sans système complet
de renvois, contiennent la même hypothèse, les mêmes données, les mêmes points de discussion
ou les mêmes conclusions. Cette situation est à éviter.

La publication préalable d'un résumé d'une présentation faite dans une réunion n'exclut pas le
dépôt ultérieur du texte à des fins de publication, à condition qu'elle soit signalée au moment de
la soumission du manuscrit.

La re-publication d'une étude dans une autre langue est admissible, à condition qu'il y ait divulga-
tion complète et explicite de la source originale au moment où le texte est soumis.

Au moment du dépôt du texte, les auteurs doivent donner des détails relatifs aux autres articles
sur le même sujet,même s'ils sont dans une langue différente, et aux articles analogues sous presse.

Sanction pour manquement à la déontologie 28

Si des doutes sont émis concernant l'honnêteté d'un travail, qu'il soit en attente ou déjà publié, il
appartient au rédacteur en chef de veiller à ce que la question soit traitée dans les formes voulues
(comprenant, éventuellement, une consultation avec les auteurs).

Toutefois, ce n'est pas aux rédacteurs en chef de mener une enquête complète ou de prendre une
décision. Cette responsabilité incombe à l'institution où le travail a été effectué ou à l'organisme
qui l'a financé. Le rédacteur en chef doit être rapidement informé de la décision définitive et si un
article publié se révèle frauduleux, la revue doit publier un avis de retrait. Si cette méthode d'en-
quête ne permet pas d'arriver à une conclusion satisfaisante, le rédacteur en chef peut choisir de
publier une note exprimant sa préoccupation, accompagnée d'explications.

L'avis de retrait ou l'expression d'une préoccupation doit paraître sur une page numérotée dans une
des sections principales de la revue. Ils doivent figurer dans la table des matières et leur libellé doit
comprendre le titre de l'article original. L'avis de retrait doit expliquer pourquoi l'article est retiré.

Toute forme de manquement à la déontologie peut donner lieu à des sanctions. Pour de plus
amples détails, voir la dernière version des directives du COPE à l'adresse URL suivante :
http://www.publicationethics.org.uk

Rectificatifs

Les erreurs constatées dans les articles publiés exigent la publication d'un rectificatif ou d'un erratum.

Publicité et médias 29

Rapports avec les médias

Les auteurs contactés par les médias doivent faire un compte rendu équilibré de leur travail et indi-
quer où finissent les démonstrations avérées et où commence la spéculation. Les auteurs peuvent
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aider les journalistes à faire un compte-rendu exact mais doivent s'abstenir de communiquer des
données additionnelles.

Les rédacteurs en chef doivent définir une politique quant à la façon dont eux-mêmes et les
auteurs communiqueront avec le public.

En général, les auteurs ne doivent pas faire de publicité concernant leurs travaux avant que ceux-
ci aient été examinés et publiés, sauf dans des cas exceptionnels où ce travail de recherche peut
être d'importance vitale pour la santé publique. Le rédacteur en chef peut alors autoriser une dif-
fusion de l'information auprès du public avant sa publication proprement dite.

Il faut faire le maximum pour que les patients qui ont aidé à effectuer les recherches soient infor-
més des résultats par les auteurs avant les médias, surtout s'il y a des enjeux cliniques.

Publicité 

Les décisions éditoriales ne doivent pas être influencées par ce que peut rapporter la publicité ou
par les possibilités de réimpression : la gestion éditoriale et celle de la publicité doivent être net-
tement séparées. Les publicités mensongères doivent être refusées et les rédacteurs en chef
doivent être prêts à publier des critiques, selon les mêmes critères qui valent pour les autres
textes publiés dans la revue.

Dans la revue telle que publiée, qu'elle soit imprimée ou sous forme électronique, l'information
éditoriale doit, dans toute la mesure du possible, être séparée de la publicité.

Surveillance et évaluation

Les rédacteurs en chef sont responsables de la surveillance et de l'évaluation du processus de
rédaction et de production (depuis la réception du manuscrit jusqu'à la publication).

Il peut être utile de publier les évaluations éditoriales annuelles, indiquant le nombre total de manus-
crits soumis, le taux d'acceptation et les délais de publication pour l'ensemble des manuscrits.

Afin d'évaluer la pertinence et l'utilisation de leur revue, les rédacteurs en chef devraient mener
périodiquement des enquêtes auprès des lecteurs.

Distribution et vente de la revue

Le succès d'une revue dépend de l'efficacité de sa promotion et de sa distribution. Cela entraîne
des frais, qui doivent être pris en compte dans le budget.

Les méthodes les plus courantes de distribution des revues sont :

• la livraison à la main

• l'envoi direct par la poste

• le recours à des agents de distribution 

• la distribution lors de réunions et de conférences 

• la publication électronique.

Procédés divers de promotion commerciale des revues :

• les prospectus, brochures ou fascicules

• les analyses et mentions dans d'autres revues et publications

• le recours aux agences d'abonnement

• les expositions, salons du livre et de la presse

• les services de résumé et d'indexation tels que Medline

• le recours aux libraires locaux.

17
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Services d'indexation et de résumés

L'inclusion d'une revue dans des services internationaux d'indexation et de résumés  accroît à la
fois le crédit dont jouit la revue et son potentiel de diffusion auprès d'une clientèle plus nom-
breuse. Il est conseillé aux rédacteurs en chef de s'efforcer de faire indexer leurs revues dans des
bases de données bibliographiques internationales et régionales.

Certaines des bases de données bibliographiques les plus connues sont Medline (avec accès gratuit
sur l'Internet par PubMed), CAB Abstracts, EMBASE, Web of Science (Science Citation Index et
Social Science Citation Index), Popline, Pascal et les Index medicus  régionaux de l'OMS. Les ser-
vices d'indexation fournissent pour chaque article original une notice bibliographique (nom de l'au-
teur, titre de l'article, nom de la revue, volume, numéro de la publication et numéros de page). Ils
donnent aussi des mots clefs et des résumés permettant aux utilisateurs, n'importe où dans le
monde, de retrouver les articles qui les intéressent.

Les principaux souscripteurs aux bases de données bibliographiques électroniques sont les biblio-
thèques qui sont également responsables des abonnements aux diverses revues pour les univer-
sités et instituts de recherche. De plus en plus de bibliothèques souscrivent des contrats d'abon-
nements globaux à un éventail de revues électroniques qu'elles peuvent connecter à PubMed pour
que leurs lecteurs aient accès au texte intégral des articles.

Publication électronique 30

Les principaux avantages de la publication électronique d'une revue sont la rapidité avec laquelle
les articles peuvent être diffusés, l'ampleur de cette diffusion grâce à l'Internet, et la connexion aux
notices bibliographiques dans certaines bases de données internationales (voir ci-dessus). La pu-
blication électronique permet aussi d'inclure, avec l'article, d'autres données de différentes formes
(photographies en couleurs, vidéos, séries de données, son, animations, hyperliens avec des infor-
mations complémentaires ou apparentées).Avec la préparation informatisée des articles  destinés
à être imprimés, il ne reste qu'un pas à faire pour les diffuser électroniquement sur le web. La plus
grande partie des articles édités électroniquement peuvent être facilement convertis en un format
compatible avec le web. L'étape suivante consiste à trouver un site web qui pourra recevoir la
revue. Les pays en développement disposent de diverses possibilités telles que le projet INASP
appelé AJOL (African Journal OnLine) http://www.inasp.org.uk/ajol, Bioline International
http://www.bioline.org.br ou SciELO  (Scientific Electronic Library Online) http://www.scielo.br.

Les rédacteurs en chef doivent toutefois garder à l'esprit que l'accès aux revues électroniques est
souvent sérieusement entravé en Afrique par des coupures de courant intempestives, le manque
d'ordinateurs ou de services d'accès à l'Internet fiables, et des frais de connexion élevés. De ce fait,
l'utilisateur de la version électronique d'une revue médicale africaine sera plus probablement situé
dans un pays développé que dans un pays en développement; un exemplaire papier sera donc tou-
jours nécessaire pour que l'on puisse servir la majorité des médecins, infirmières et infirmiers ou
chercheurs partout en Afrique.

Bien que la publication sur le web fasse mieux connaître les revues, on peut penser que les avan-
tages financiers de la publication sur l'Internet seront minimes pour les revues africaines car les
utilisateurs sont rarement prêts à payer un article isolé. Une solution consiste à grouper des pro-
jets de diffusion qui permettent à de petites publication, ensemble, de coopérer avec de grands édi-
teurs commerciaux  pour inclure leurs revues dans des contrats globaux d'abonnements destinés
à des consortiums ou autres clients de grosse envergure (voir http://www.alpsp.org).
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Notes et remerciements

1 Les deux paragraphes suivants sont extraits et adaptés de : Council of Science Editors, (CSE).
Editorial Policy Statements approved by the CSE Board of Directors. (pt 1)  http://www.coun-
cilscienceeditors.org/services/ .

2    Extrait de :Association mondiale de rédacteurs médicaux - World Association of Medical
Editors,WAME.A Syllabus for Prospective and Newly Appointed Editors : Responsibilities of
Editors pt 4. http://www.wame.org/syllabus.htm
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7    Abrégé de : Council of Science Editors, (CSE). Editorial Policy Statements approved by the
CSE Board of Directors

8    Cette section est extraite et adaptée de :Association mondiale de rédacteurs médicaux -
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9 Extrait de :Association mondiale de rédacteurs médicaux - World Association of Medical
Editors,WAME.A Syllabus for Prospective and Newly Appointed Editors (point 2C).

10  Librement adapté de : BMJ Advice to contributors : BMJ sections
http://bmj.bmjjournals.com/advice/sections.shtml

11 Adapté et abrégé de :Association mondiale de rédacteurs médicaux - World Association of
Medical Editors,WAME.A Syllabus for Prospective and Newly Appointed Editors (point 4).

12 Extrait de :Association mondiale de rédacteurs médicaux - World Association of Medical
Editors,WAME.A Syllabus for Prospective and Newly Appointed Editors (point 4 F).

13 Extrait de : Committee on Publication Ethics, (COPE). Guidelines on Good Publication
Practice (pt 5).

14 Extrait de :Association mondiale de rédacteurs médicaux - World Association of Medical
Editors,WAME.A Syllabus for Prospective and Newly Appointed Editors (pt 5B).

15 Extrait et adapté de :Association mondiale de rédacteurs médicaux - World Association of
Medical Editors,WAME.A Syllabus for Prospective and Newly Appointed Editors (point 5A).

16 Citation extraite de : Council of Science Editors, (CSE). Editorial Policy Statements approved
by the CSE Board of Directors (point 6).

17 Adapté de :Association mondiale de rédacteurs médicaux - World Association of Medical
Editors,WAME.A Syllabus for Prospective and Newly Appointed Editors (point 5C II &III).

18 Extrait de : Committee on Publication Ethics, (COPE). Guidelines on Good Publication Practice,
Authorship pt 1,2 & 3.Authorship pt 1,2 & 3. http://www.publicationethics.org.uk/cope1999/gpp/gpp.phtml
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19 Extrait de : Association mondiale de rédacteurs médicaux - World Association of Medical
Editors,WAME.A Syllabus for Prospective and Newly Appointed Editors (pt 3A II & III).

20 Adapté de : Council of Science Editors, (CSE). Editorial Policy Statements approved by the CSE
Board of Directors (point 3A).

21 Extrait de : Association mondiale de rédacteurs médicaux  - World Association of Medical
Editors,WAME.A Syllabus for Prospective and Newly Appointed Editors (pt 3A IV).

22 Extrait de :Association mondiale de rédacteurs médicaux - From World Association of Medical
Editors,WAME.A Syllabus for Prospective and Newly Appointed Editors (pt 3B).

23 Adapté de :Association mondiale de rédacteurs médicaux - World Association of Medical Editors,
WAME.A Syllabus for Prospective and Newly Appointed Editors (pt 1 The Editorial Process 1D).

24 Librement adapté  de : Council of Science Editors, (CSE). Editorial Policy Statements approved
by the CSE Board of Directors (point 4) et Committee on Publication Ethics, (COPE). Guidelines
on Good Publication Practice (pt 4).

25 Adapté de : Committee on Publication Ethics, (COPE). Guidelines on Good Publication Practice
(pt 1).

26 Extrait de : Committee on Publication Ethics, (COPE). Guidelines on Good Publication Practice
(pt 7).

27 Extrait de : Committee on Publication Ethics, (COPE). Guidelines on Good Publication Practice
(pt 6)

28 Adapté de : Committee on Publication Ethics, (COPE). Guidelines on Good Publication Practice:
Dealing with misconduct.

29 Adapté de : Committee on Publication Ethics, (COPE). Guidelines on Good Publication Practice
(pt 9 & 10).

30 Librement adapté de Youdeowei,A,A guidebook on journal publishing in agriculture and rural
development. Oxford, INASP, 2001.

Sites web des principales associations de rédacteurs en chef 

• Committee on Publication Ethics, (COPE). http://www.publicationethics.org.uk/. Last updated:
2002. Last visited: 13-8-2003.

• Council of Science Editors, (CSE). http://www.councilscienceeditors.org/. Last updated: 2003.
Last visited:13-8-2003.

• European Association of Science Editors, (EASE). http://www.ease.org.uk / Last updated: 2003.
Last visited:13-8-2003.

• International Committee of Medical Journal Editors, (ICMJE). http://www.icmje.org/index.html
Last updated: 2001. Last visited:13-8-2003.

• World Association of Medical Editors,WAME. http://www.wame.org/. Last updated: 26-10-
2001. Last visited:13-8-2003.
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Comité international des rédacteurs de revues médicales

Exigences Uniformes pour les Manuscrits
Présentés aux Revues Biomédicales 

Dernière mise à jour le 20 mars 2002

Comité international des rédacteurs de revues médicales (voir fin de texte)

En 1978, un petit groupe de rédacteurs de revues biomédicales générales s'est réuni officieuse-
ment à Vancouver pour établir des lignes directrices sur le format des manuscrits présentés à leurs
revues. Le groupe est devenu le groupe de Vancouver. Ses exigences relatives aux manuscrits, y
compris les formulations des références bibliographiques préparées par la National Library of
Medicine (NLM), ont été publiées pour la première fois en 1979. Le groupe de Vancouver a pris
de l'ampleur et est devenu par la suite le Comité international des rédacteurs de revues médicales
(CIRRM), qui se réunit une fois par année. Le comité a élargi graduellement ses horizons.

Le comité a produit 4 éditions antérieures des exigences uniformes.Au fil des ans, il est surgi des
enjeux qui dépassent la préparation d'un manuscrit. Certains sont abordés dans les exigences uni-
formes et d'autres le sont dans des énoncés distincts. Chaque énoncé a paru dans une revue sci-
entifique. [Les énoncés ont été publiés dans le numéro du 15 février, 1997, du JAMC.]

Dans cette cinquième édition, nous essayons de restructurer et de reformuler les exigences uni-
formes afin de les clarifier et de répondre à des préoccupations soulignées par les droits, la pro-
tection de la vie privée, les descriptions des méthodes et d'autres questions. Il est permis de repro-
duire intégralement le texte du document à des fins d'éducation et sans but lucratif sans tenir
compte du droit d'auteur. Le comité encourage la distribution du document.

Nous demandons aux revues qui utilisent les exigences uniformes (il y en a plus de 500) de citer
la version de 1997 dans leurs directives aux auteurs.

Il faut faire parvenir toute demande de renseignements ou commentaires à Faith McLellan, PhD,
ACP/ASIM, 190 Independence Mall West, Philadelphie PA 19106-1572, États-Unis; tél. 215 351-
2559, téléc. 215 351-2644, courrier électronique fmclellan@mail.acponline.org.

Les publications suivantes sont représentées au CIRRM en 2000 : Annals of Internal Medicine,
British Medical Journal, Journal de l'Association médicale canadienne, Journal of the American
Medical Association, The Lancet, Medical Journal of Australia, New England Journal of Medicine,
New Zealand Medical Journal, Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, Western Journal of
Medicine,Index Medicus, Ugeskrift for Laeger et Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Il est important de rappeler ce que ces exigences uniformes supposent et ce qu'elles ne supposent
pas.Tout d'abord, ce sont des directives aux auteurs sur la façon de préparer des manuscrits, et
non des instructions aux rédacteurs en matière de style de publication. (Cependant, nombre de
revues ont puisé à ces exigences pour en tirer des éléments de leur style de publication.) 

En second lieu, si les auteurs préparent leurs manuscrits dans le style précisé aux exigences, les
rédacteurs des revues participantes ne les retourneront pas pour y faire apporter des modifica-
tions en fonction de ces particularités de style avant d'envisager de les publier. Même là, les revues
peuvent modifier les manuscrits pour les adapter à leur propre style de publication.

En troisième lieu, les auteurs qui envoient leur manuscrit à une revue participante doivent non pas
essayer de le préparer en fonction du style de publication de la revue, mais plutôt suivre les exi-
gences uniformes.

Annexe 1
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Les auteurs doivent également suivre les directives aux auteurs données par les revues, en ce qui
a trait aux sujets qui conviennent à la revue et au type de communications qu'ils peuvent présen-
ter (articles originaux, articles de revue et études de cas).

De plus, il est probable que les directives des revues comporteront d'autres exigences propres à
celles-ci, par exemple le nombre d'exemplaires du manuscrit, les langues acceptées, la longueur des
articles et les abréviations approuvées.

Les revues participantes doivent préciser dans leurs directives aux auteurs que leurs exigences
sont conformes aux exigences uniformes et citer une version publiée.

Questions dont il faut tenir compte avant de présenter un manuscrit

Publication redondante ou en double

Une publication redondante ou en double est une communication qui reprend en grande partie un
document déjà publié.

Les lecteurs de périodiques réputés être des sources de première main méritent de pouvoir être
certains qu'ils lisent des articles originaux, à moins qu'il soit clairement indiqué qu'il s'agit d'une
réimpression voulue par l'auteur et par la rédaction. Ce principe repose sur les lois internationales
en matière de droits d'auteur, de même que sur l'éthique, et résulte aussi de la volonté d'utiliser
efficacement les ressources.

Pour la plupart, les revues ne souhaitent pas recevoir des articles portant sur des travaux qui ont
déjà fait l'objet en grande partie d'un article publié ou qui sont décrits dans un article présenté
ou accepté ailleurs pour publication, tant sur support papier que sur support électronique. Cette
ligne de conduite n'empêche habituellement pas une revue de prendre en considération un arti-
cle rejeté par une autre revue ou un compte rendu complet suivant la publication d'un rapport
préliminaire sous forme, par exemple, de résumé ou d'affiche présentée aux collègues à un con-
grès. Cela n'écarte pas non plus les articles présentés à une assemblée scientifique, s'ils n'ont pas
été publiés intégralement dans le compte rendu ou dans une publication analogue. Les comptes
rendus journalistiques des réunions régulières ne seront habituellement pas considérés comme
une dérogation à cette règle, mais ces rapports ne doivent pas être amplifiés par des données sup-
plémentaires ou des reproductions des tableaux et illustrations.

L'auteur qui présente un document doit toujours déclarer intégralement au rédacteur tous les
documents et tous les rapports antérieurs qui pourraient être assimilés à une publication redon-
dante ou en double du même travail ou d'un travail très analogue. Si le texte traite de sujets dont
il a déjà été question dans un compte rendu publié antérieurement, l'auteur doit en avertir la
rédaction, citer le texte antérieur dans le nouvel article et inclure les références pertinentes. Il faut
joindre à l'article présenté des copies de ces documents, pour aider le rédacteur à décider de la
conduite à tenir.

Les auteurs qui essaient de déroger aux règles relatives à la publication ou qui le font sans prévenir
peuvent s'attendre à ce que la rédaction prenne les mesures qui s'imposent, ce qui signifiera au
minimum refuser immédiatement le manuscrit présenté. Par contre, si l'article a déjà paru quand
la rédaction prend connaissance de la dérogation, un avis de publication en double ou redondante
sera probablement publié, avec ou sans les explications ou l'approbation de l'auteur.

La divulgation préliminaire, à des médias, à des organismes gouvernementaux ou à des fabricants,
d'information scientifique contenue dans une communication ou une lettre à la rédaction accep-
tée mais non encore publiée contrevient aux politiques de nombreuses revues. Une telle divulga-
tion peut être justifiée si la communication ou la lettre fait état d'une découverte thérapeutique
importante ou d'un danger pour la santé publique, par exemple, un effet indésirable grave d'un
médicament, d'un vaccin, d'un autre produit biologique ou d'un instrument médical, ou concerne
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une maladie à déclaration obligatoire. Une telle divulgation ne compromettra habituellement pas la
publication, mais le rédacteur en chef devra d'abord avoir été consulté et avoir donné son accord.

Publication secondaire acceptable

Une publication secondaire, dans la même langue ou dans une autre langue, particulièrement dans
un autre pays, est justifiable et peut être bénéfique, pourvu que les conditions suivantes soient
respectées :

1. Les auteurs ont eu la permission des rédacteurs des deux revues visées; le rédacteur s'occu-
pant de la publication secondaire doit avoir une photocopie, un tiré-à-part ou un manuscrit de
la première version.

2. La priorité de la première publication est respectée si le décalage est d'au moins 1 semaine (à
moins qu'il n'en ait été convenu autrement par les deux rédacteurs).

3. L'article pour publication secondaire est destiné à un groupe de lecteurs différents. Souvent, il
pourra suffire de préparer une version abrégée.

4. La version secondaire reflète fidèlement les données et les interprétations de la première.

5. Une note en bas de page sur la page titre de la version secondaire doit informer le lecteur, les
pairs et les organismes de documentation que l'article a déjà été publié en tout ou en partie 
et donner la référence de la première version.Voici une formulation adéquate de note de bas
de page : «Le présent article repose sur une étude publiée d'abord dans [titre de la revue et 
référence complète].» 

Aucun frais ne devraient être exigé pour obtenir la permission de publier une version secondaire.

Protection du droit des patients à la vie privée

Les patients ont droit à leur vie privée et il ne faut pas empiéter sur ce droit sans leur consente-
ment éclairé. Il ne faut pas publier de renseignements qui permettent d'identifier le sujet dans des
descriptions écrites, des photographies ou des antécédents, sauf si les renseignements sont essen-
tiels aux fins scientifiques et si la personne en cause (ou son parent ou un tuteur) donne son con-
sentement éclairé. À cette fin, il faut lui montrer le manuscrit que l'on veut faire publier.

Il faut omettre les particularités qui ne sont pas essentielles, mais il ne faut jamais modifier ni fal-
sifier les données sur les patients afin de les rendre anonymes. L'anonymat complet est difficile
à assurer et, en cas de doute, il faut obtenir le consentement éclairé de la personne en cause.
Masquer, par exemple, la région des yeux dans une photographie d'elle ne suffit pas pour protéger
son anonymat.

L'obligation d'obtenir un consentement éclairé doit figurer dans les directives aux auteurs de la
revue. Lorsqu'il a obtenu le consentement éclairé des intéressés, l'auteur doit l'indiquer dans l'ar-
ticle publié.

Exigences relatives à la présentation de manuscrits

Résumé des exigences techniques

• Il faut dactylographier les manuscrits à double interligne.

• Chaque partie doit commencer sur une nouvelle page.

• Revoir dans l'ordre suivant : page titre, résumé et mots clés, texte, remerciements, références,
tableaux (chaque tableau complet sur une page distincte), légendes des illustrations.

• Les illustrations (épreuves non montées de bonne qualité) doivent avoir au plus 203 _ 254 mm
(8 _ 10 po).
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• Joindre l'autorisation de reproduire les documents publiés antérieurement ou d'utiliser les illus-
trations où l'on pourrait identifier des personnes.

• Joindre la cession du droit d'auteur et d'autres formules.

• Présenter le nombre requis d'exemplaires sur support papier.

• Garder une copie de tout document présenté.

Préparation des manuscrits

Le texte des articles portant sur des observations et des expériences est habituellement (mais non
obligatoirement) divisé en parties précédées des titres Introduction, Méthodes, Résultats et
Analyse. Pour clarifier le contenu des longs articles, il faut parfois y ajouter des sous-titres dans
certaines parties (et surtout celles des Résultats et de l'Analyse). D'autres types d'articles, comme
les études de cas, les examens critiques et les éditoriaux, auront probablement d'autres formats.
Les auteurs devraient consulter chaque revue en cause pour obtenir d'autres conseils.

Dactylographier ou imprimer le manuscrit sur papier bond blanc de 216 * 279 mm (8 1/2 _ 11 po)
ou du papier ISO A4 (212 _ 297 mm), avec des marges d'au moins 25 mm (1 po). Ne dactylogra-
phier ou imprimer que sur un côté de la feuille, à double interligne pour tout l'article, soit la page
titre, le résumé, le texte, les remerciements, les références, les tableaux et les légendes des illus-
trations. Numéroter les pages de façon consécutive en commençant par la page titre. Indiquer le
numéro de page dans le coin supérieur ou inférieur droit de chaque page.

Manuscrits sur disquettes 

Certaines revues demandent aux auteurs de documents sur le point de recevoir l'approbation finale
d'en fournir une copie sur support électronique (disquette) et peuvent accepter toutes sortes de for-
mats de traitement de textes ou des fichiers ASCII.

Lorsqu'ils envoient une disquette, les auteurs doivent :

1. Joindre à la disquette un imprimé du manuscrit.

2. Laisser sur la disquette la version la plus récente seulement du manuscrit.

3. Identifier clairement le fichier

4. Indiquer sur l'étiquette le format et le nom du fichier.

5. Indiquer sur l'étiquette le format et le nom du fichier.

Les auteurs sont priés de consulter les directives de la revue au sujet des formats acceptables, des
conventions relatives aux noms des fichiers, au nombre d'exemplaires à fournir, etc.

Page titre

La page titre doit porter les renseignements suivants : (a) le titre de l'article, concis mais explicite;
(b) le nom usuel de chaque auteur, les diplômes les plus élevés et l'établissement auquel il est affil-
ié; (c) le nom des services ou des instituts auxquels le travail doit être attribué; (d) les renoncia-
tions, s'il y a lieu; (e) le nom et l'adresse de l'auteur chargé de la correspondance relative au man-
uscrit; (f) le nom et l'adresse de l'auteur auquel adresser les demandes de tirés-à-part ou encore,
une note précisant qu'il n'y en aura pas; (g) les sources d'aide sous forme de subventions, de
matériel, de médicaments ou tout cela à la fois; et (h) un court sous-titre (au plus 40 caractères en
comptant les espaces), identifié et placé au bas de la page titre.

Qualité d'auteur

Toutes les personnes nommées à titre d'auteur doivent posséder la qualité d'auteur. De même, il
faut nommer toutes les personnes possédant la qualité d'auteur. Chaque auteur doit avoir participé
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suffisamment au travail pour être en mesure de se porter garant de portions pertinentes du con-
tenu. Un ou des auteurs doivent pouvoir se porter garants de l'intégrité de l'ouvrage dans son
ensemble, de la conception à la publication de l'article.

La qualité d'auteur doit être fondée uniquement sur les éléments suivants : 1) contribution impor-
tante à la conception de l'étude ou à l'obtention des données ou à l'analyse et l'interprétation des
données, 2) rédaction de l'article ou révision critique d'un contenu intellectuel important et 3)
approbation finale de la version à publier. Il faut respecter ces 3 conditions. L'obtention du finance-
ment, la collecte de données ou la supervision du groupe de recherche, ne justifient pas en soi la
qualité d'auteur.

Les rédacteurs peuvent demander aux auteurs de décrire la contribution de chacun et peuvent
publier ces renseignements.

Il arrive de plus en plus fréquemment que des essais multicentres soient attribués à une entreprise
en qualité d'auteur.Tous les membres du groupe qui sont nommés en tant qu'auteurs, soit en cette
qualité sous le titre, soit dans une note en bas de page, doivent satisfaire aux critères ci-dessus.
Les membres du groupe qui ne répondent pas à ces critères doivent être nommés, avec leur per-
mission, dans les remerciements (voir cette rubrique) ou en annexe.

L'ordre de présentation des auteurs doit être une décision commune des intéressés. Comme l'or-
dre est établi de différentes façons, on ne peut en tirer de conclusions exactes sur sa signification,
sauf lorsque les auteurs l'indiquent. Les auteurs voudront peut-être expliquer l'ordre de présenta-
tion dans une note en bas de page. Les auteurs devraient savoir que beaucoup de revues limitent
le nombre d'auteurs indiqués dans la table des matières et que la NLM indique 25 auteurs dans le
MEDLINE (elle en indique 24 et le dernier s'il y en a plus de 25).

Résumé et mots clés

La deuxième page doit porter un résumé (d'au plus 150 mots pour les résumés non structurés ou
250 mots pour les résumés structurés). On doit y préciser les buts de l'étude ou de l'enquête, les
modalités de base (sélection des sujets d'étude ou animaux de laboratoire; méthodes d'observation
et d'analyse), les grandes constatations (données précises et importance statistique, si possible) et les
grandes conclusions. Il faut aussi souligner les aspects nouveaux et importants de l'étude ou des
observations.

Sous le résumé, les auteurs devraient ajouter et identifier comme tels de 3 à 10 mots clés ou phras-
es courtes qui seront utiles pour indexer l'article et qui peuvent être publiés avec le résumé. Se servir
des en-têtes de sujets médicaux (liste MeSH) de l'Index Medicus; s'il n'existe pas encore de terme
MeSH adéquat, dans le cas de termes nouveaux, les termes actuels peuvent être utilisés.

Introduction

Préciser l'objet de l'article, résumer la justification de l'étude ou de l'observation. Ne donner que
les références strictement pertinentes. Éviter d'inclure les données ou conclusions des travaux qui
font l'objet de l'article.

Méthodes

Décrire précisément le mode de sélection des sujets d'observation ou d'expérience (patients ou
animaux de laboratoire, y compris les groupes témoins). Indiquer l'âge, le sexe et d'autres carac-
téristiques importantes des sujets. Parce que la pertinence de variables comme l'âge, le sexe et l'ori-
gine ethnique à l'objet de la recherche n'est pas toujours claire, les auteurs devraient les justifier de
façon explicite lorsqu'ils les mentionnent dans un rapport d'étude. Le principe directeur devrait
consister à définir clairement la méthode et les raisons qui ont poussé les auteurs à procéder
d'une façon particulière. Par exemple, les auteurs devraient expliquer pourquoi ils ont retenu des
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sujets d'un certain âge ou exclu les femmes. Ils devraient éviter des termes comme «race», qui
manquent de précision dans leur signification biologique, et utiliser à la place des descripteurs
comme «origine ethnique» ou «groupe ethnique». Les auteurs devraient aussi préciser avec soin
la signification des descripteurs et définir exactement la méthode employée pour recueillir les don-
nées (par exemple, quels termes a-t-on employés dans les questionnaires, les données ont-elles été
déclarées par les répondants ou attribuées par d'autres, etc.).

Identifier les méthodes, les appareils (nom et adresse du fabricant entre parenthèses) et les moda-
lités suffisamment en détail pour que d'autres puissent reproduire les résultats. Donner des réfé-
rences aux méthodes établies, y compris les méthodes statistiques (voir plus loin); donner les
références et une brève description des méthodes publiées mais mal connues; décrire les méthodes
nouvelles ou substantiellement modifiées, préciser les raisons de leur utilisation et évaluer leurs
limites. Identifier précisément les médicaments et produits chimiques utilisés, y compris les noms
génériques, la posologie et les modes d'administration.

Les rapports d'études cliniques randomisées doivent présenter des renseignements sur tous les
principaux éléments de l'étude, y compris le protocole (population étudiée, interventions ou expo-
sitions, résultats et justification de l'analyse statistique), la répartition des interventions (méthodes
de randomisation, dissimulation de la répartition entre les groupes de traitement) et la méthode
de masquage (à l'insu).

Les auteurs qui présentent des manuscrits de critique doivent y préciser les méthodes de
repérage, de sélection, d'extraction et de synthèse des données. Il faut aussi résumer ces méthodes
dans le résumé.

Déontologie 

S'il s'agit d'expériences sur des sujets humains, préciser si les modalités suivies étaient conformes
aux normes de déontologie du comité responsable de l'expérimentation humaine (dans l'établis-
sement ou la région) ou à la déclaration d'Helsinki (1975) révisée en 1983, et s'abstenir de men-
tionner le nom ou les initiales des patients ou leur numéro d'hôpital, surtout dans les illustrations.
S'il s'agit d'expériences sur les animaux, indiquer si l'on a respecté le guide de l'établissement ou
du Conseil national de recherches sur le soin et l'utilisation des animaux de laboratoire ou toute
loi nationale pertinente.

Données statistiques

Décrire les méthodes statistiques avec suffisamment de précision pour qu'un lecteur éclairé
ayant accès aux données originales puisse vérifier les résultats. Si possible, quantifier les consta-
tations et les présenter avec des indicateurs appropriés d'erreur ou d'incertitude (p. ex., inter-
valles de confiance). Ne pas se fier uniquement à l'épreuve des hypothèses statistiques, comme
l'utilisation de valeurs p, qui ne communiquent pas d'information quantitative importante.Traiter
de l'admissibilité des sujets d'expérience, donner des précisions sur le mécanisme aléatoire et
décrire les méthodes d'observation et la réussite des mécanismes de masquage s'il y a lieu. Faire
état des complications de traitement. Donner le nombre d'observations et préciser les pertes
au niveau des observations (p. ex., les sujets qui se retirent d'une étude cli-nique). Si possible,
pour la conception de l'étude et les méthodes statistiques, on doit se reporter à des travaux
connus (en précisant les numéros de page) plutôt qu'à des articles où le concept ou la
méthode a d'abord été signalé. Préciser tout logiciel d'usage général utilisé.

La description générale des méthodes doit se faire à la partie Méthodes. Lorsque les données
sont résumées à la partie Résultats, préciser les méthodes statistiques retenues pour les
analyser. Pour ce qui est des tableaux et illustrations, ne les utiliser que s'ils sont nécessaires
pour expliquer le raisonnement exposé et pour en évaluer la solidité.Au lieu de tableaux com-
portant de multiples entrées, on peut utiliser des graphiques; ne pas répéter les données des
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graphiques dans les tableaux. Éviter l'utilisation non technique de termes techniques en statis-
tique, par exemple «aléatoire» (qui suppose un dispositif d'échantillonnage aléatoire), «normal»,
«important» «corrélation» et «échantillon». Définir les termes statistiques, les abréviations et
la plupart des symboles.

Résultats

Présenter les résultats en ordre logique dans le texte, les tableaux et les illustrations. Ne pas
répéter dans le texte toutes les données des tableaux ou illustrations; faire ressortir ou résumer
uniquement les observations importantes.

Analyse

Insister sur les aspects nouveaux et importants de l'étude et sur les conclusions qui en découlent.
Ne pas répéter en détail les données ou autres renseignements énumérés dans l'Introduction ou
les Résultats. Inclure à la partie Analyse les conséquences des constatations et leurs limites, ainsi
que leurs incidences sur les recherches futures. Établir un lien entre les observations et celles
d'autres études pertinentes.

Lier les conclusions aux objectifs de l'étude, mais éviter les déclarations trop générales et les con-
clusions non entièrement étayées par les données. Les auteurs devraient plus particulièrement
s'abstenir de faire des déclarations sur les avantages financiers et les coûts, sauf lorsque leur man-
uscrit comprend des données et des analyses financières. Éviter de prétendre avoir la priorité et
de faire allusion à des travaux non terminés. Formuler de nouvelles hypothèses si elles sont justi-
fiées, mais les indiquer clairement comme telles. S'il y a lieu, on peut inclure des recommandations.

Remerciements

À un endroit approprié de l'article (note au bas de la page titre ou annexe du texte; vérifier
les exigences de la revue), prévoir au moins un énoncé précisant ce qui suit : (a) contributions
qui méritent qu'on les reconnaisse mais qui ne justifient pas la qualité d'auteur, par exemple
l'aide générale du directeur d'un département; (b) remerciements à l'égard d'une aide technique;
(c) remerciements pour une aide financière ou matérielle, en précisant la nature de cette aide; et
(d) liens financiers qui pourraient constituer un conflit d'intérêts (cette question sera abordée
dans les déclarations publiées dans le numéro du 15 février).

Les personnes qui ont apporté une contribution intellectuelle à l'article, mais dont l'apport ne jus-
tifie pas qu'on leur accorde la qualité d'auteur, peuvent être nommées : il faut préciser leur fonc-
tion ou contribution (p. ex., «conseils scientifiques», «examen critique du projet d'étude», «collecte
des données» ou «participation à l'essai clinique»). Ces personnes doivent avoir accepté qu'on les
nomme. Il incombe aux auteurs d'obtenir l'autorisation écrite des personnes nommées, car les
lecteurs peuvent supposer que ces personnes appuient les données et les conclusions.

Les remerciements relatifs à l'aide technique doivent être contenus dans un paragraphe distinct
des autres remerciements.

Références

Numéroter les références dans l'ordre de mention dans le texte et les identifier, dans le texte, les
tableaux et les légendes des illustrations, en chiffres arabes entre parenthèses. Les références qui
n'apparaissent que dans les tableaux ou les légendes doivent être numérotées conformément à un
ordre établi par la première identification, dans le texte, du tableau ou de l'illustration en question.

Utiliser les formulations des exemples qui suivent, et qui reposent, avec de légères modifications,
sur les formulations de la NLM dans l'Index Medicus. Les titres des revues doivent être abrégés
conformément à l'usage de l'Index Medicus. Consulter la List of Journals Indexed in Index Medicus,
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publiée annuellement en numéro spécial par la bibliothèque et reproduite dans le numéro de jan-
vier de l'Index Medicus. On peut aussi l'obtenir sur le site web de la bibliothèque
(http://www.nlm.nih.gov).

Éviter les renvois à des résumés. Joindre la mention «sous presse» ou «à venir» aux renvois aux
articles acceptés mais non encore publiés. Les auteurs doivent obtenir l'autorisation écrite de citer
ces articles et vérifier qu'ils ont été acceptés. Les renseignements tirés de manuscrits présentés
mais non encore acceptés doivent être cités dans le texte en tant qu'«observations non publiées»,
avec la permission écrite de l'auteur.

Il faut éviter de citer les «communications personnelles» sauf lorsqu'elles fournissent des ren-
seignements essentiels qui ne sont pas disponibles d'une source publique. Il faut alors indiquer
entre parenthèses le nom de la personne et la date de la communication. Dans le cas des articles
scientifiques, les auteurs doivent obtenir la permission écrite et une confirmation d'exactitude de
la source d'une communication personnelle.

Les références doivent être vérifiées par les auteurs d'après les documents originaux.

Le style des exigences uniformes (style de Vancouver) est inspiré en grande partie d'une norme
ANSI que la NLM a adoptée pour ses bases de données (p. ex., MEDLINE). On a ajouté des notes
lorsque le style de Vancouver diffère de celui qu'utilise maintenant la NLM.

Articles dans des revues

1. Article normal 

(Mentionner tous les auteurs, jusqu'à six, après quoi, ajouter «et al».) [Note : La NLM indique
maintenant jusqu'à 25 auteurs. S'il y en a plus de 25, la NLM indique les 24 premiers, le dernier
et ensuite la mention et al.] 

• Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for 
pancreatobiliary disease.Ann Intern Med 1996 Jun 1;124 (11):980-3.

Autre possibilité, si une revue est publiée en pagination continue par volume (comme beaucoup
de revues médicales le font), on peut omettre le mois et le numéro.

[Note : Pour des raisons d'uniformité, on utilise cette option dans tous les exemples du présent
document. La NLM ne l'utilise pas.] 

• Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for 
pancreatobiliary disease.Ann Intern Med 1996;124 (11):980-3.

Plus de six auteurs :

• Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood leukaemia
in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer 1996;73:1006-12.

2. Organisme en tant qu'auteur  

The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and
performance guidelines. Med J Aust 1996; 164: 282-4.

3. Auteur anonyme

Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994;84:15.

4. Article en une autre langue que l'anglais 

[Note : La NLM traduit le titre en anglais, ajoute la traduction entre crochets et un code de langue.]

Ryder TE, Haukeland EA, Solhaug JH. Bilateral infrapatellar seneruptur hostidligere frisk kvinne.
Tidsskr Nor Laegeforen 1996;116:41-2.

http://www.nlm.nih.gov
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5. Volume avec supplément 

Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity and occupational lung cancer.
Environ Health Perspect 1994;102 Suppl 1:275-82.

6. Numéro avec supplément 

Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ.Women’s psychological reactions to breast cancer. Semin
Oncol 1996;23(1 Suppl 2):89-97.

7. Volume et partie 

Ozben T, Nacitarhan S,Tuncer N. Plasma and urine sialic acid in non-insulin dependent diabetes
mellitus.Ann Clin Biochem 1995;32(Pt 3):303-6.

8. Numéro et partie 

Poole GH, Mills SM. One hundred consecutive cases of flap lacerations of the leg in ageing
patients. N Z Med J 1994;107(986 Pt 1):377-8.

9. Numéro sans volume 

Turan I,Wredmark T, Fellander-Tsai L.Arthroscopic ankle arthrodesis in rheumatoid arthritis.
Clin Orthop 1995;(320):110-4.

10. Ni numéro ni volume 

Browell DA, Lennard TW. Immunologic status of the cancer patient and the effects of blood
transfusion on antitumor responses. Curr Opin Gen Surg 1993:325-33

11. Pagination en chiffres romains 

Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction. Hematol
Oncol Clin North Am 1995 Apr;9(2):xi-xii.

12. Type d'article indiqué au besoin 

Enzensberger W, Fischer PA. Metronome in Parkinson’s disease [letter]. Lancet 1996;347:1337.
Clement J, De Bock R. Hematological complications of hantavirus nephropathy (HVN) [abstract].
Kidney Int 1992;42:1285.

13. Article contenant une rétraction 

Garey CE, Schwarzman AL, Rise ML, Seyfried TN. Ceruloplasmin gene defect associated with
epilepsy in EL mice [retraction of Garey CE, Schwarzman AL, Rise ML, Seyfried TN. In: Nat
Genet 1994;6:426-31]. Nat Genet 1995;11:104.

14. Article retiré 

Liou GI,Wang M, Matragoon S. Precocious IRBP gene expression during mouse development
[retracted in Invest Ophthalmol Vis Sci 1994;35:3127]. Invest Ophthalmol Vis Sci 1994;35:1083-8.

15. Article avec erratum publié 

Hamlin JA, Kahn AM. Herniography in symptomatic patients following inguinal hernia repair [pub-
lished erratum appears in West J Med 1995;162:278].West J Med 1995;162:28-31.
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Livres et autres monographies

[Note : La version précédente du style de Vancouver comportait par erreur une virgule au lieu d'un
point-virgule entre l'éditeur et la date.]

16. Auteurs à titre personnel  

Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed.Albany (NY): Delmar
Publishers; 1996.

17. Rédacteurs ou compilateurs en tant qu'auteurs 

Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill
Livingstone; 1996.

18. Organisme en tant qu'auteur et éditeur  

Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaid program.Washington:The
Institute; 1992.

19. Chapitre d'un livre  

[Note : La version précédente du style de Vancouver comportait un deux points plutôt qu'un p
avant la pagination.] 

Phillips SJ,Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors.
Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995.
p. 465-78.

20. Compte rendu d'une conférence  

Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the
10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan.
Amsterdam: Elsevier; 1996.

21. Communication à une conférence  

Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical infor-
matics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the
7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland.Amsterdam:
North-Holland; 1992. p. 1561-5.

22. Rapport scientifique ou technique  

Publié par un organisme de financement ou de commandite :

Smith P, Golladay K. Payment for durable medical equipment billed during skilled nursing facility
stays. Final report. Dallas (TX): Dept. of Health and Human Services (US), Office of Evaluation and
Inspections; 1994 Oct. Report No.: HHSIGOEI69200860.

Publié par l'organisme d'exécution :

Field MJ,Tranquada RE, Feasley JC, editors. Health services research: work force and educational
issues.Washington: National Academy Press; 1995. Contract No.:AHCPR282942008. Sponsored by
the Agency for Health Care Policy and Research.

23. Thèse 

Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly’s access and utilization [dissertation]. St.
Louis (MO):Washington Univ.; 1995.

24. Brevet

Larsen CE,Trip R, Johnson CR, inventors; Novoste Corporation, assignee. Methods for proce-
dures related to the electrophysiology of the heart. US patent 5,529,067. 1995 Jun 25.
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Autres documents publiés

25. Article de journal 

Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: study estimates 50,000 admissions annually.The
Washington Post 1996 Jun 21;Sect.A:3 (col. 5).

26. Matériel audiovisuel

HIV+/AIDS: the facts and the future [videocassette]. St. Louis (MO): Mosby-Year Book; 1995.

27. Document juridique 

Droit public :
Preventive Health Amendments of 1993, Pub. L. No. 103-183, 107 Stat. 2226 (Dec. 14, 1993).

Projet de loi non promulgué :
Medical Records Confidentiality Act of 1995, S. 1360, 104th Cong., 1st Sess. (1995).

Code de règlements fédéraux :
Informed Consent, 42 C.F.R. Sect. 441.257 (1995).

Audience :
Increased Drug Abuse: the Impact on the Nation’s Emergency Rooms: Hearings Before the
Subcomm. on Human Resources and Intergovernmental Relations of the House Comm. on
Government Operations, 103rd Cong., 1st Sess. (May 26, 1993).

28. Carte 

North Carolina.Tuberculosis rates per 100,000 population, 1990 [demographic map]. Raleigh:
North Carolina Dept. of Environment, Health, and Natural Resources, Div. of Epidemiology;
1991.

29. Livre de la bible

The Holy Bible. King James version. Grand Rapids (MI): Zondervan Publishing House; 1995. Ruth
3:1-18.

30. Dictionnaire et ouvrages de référence semblables 

Stedman’s medical dictionary. 26th ed. Baltimore:Williams & Wilkins; 1995.Apraxia; p. 119-20.

31. Oeuvres classiques 

The Winter’s Tale: act 5, scene 1, lines 13-16.The complete works of William Shakespeare.
London: Rex; 1973.

Documents non publiés

32. Sous presse  

[Note : La NLM préfère «à venir» parce que ce ne sont pas tous les documents qui sont
imprimés.] 

Documents électroniques

33. Article de journal en format électronique 

Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 1995
Jan-Mar [cited 1996 Jun 5];1(1):[24 screens].Available from: URL:
http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm
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34. Monographie en format électronique  

CDI, clinical dermatology illustrated [monograph on CD-ROM]. Reeves JRT, Maibach H. CMEA
Multimedia Group, producers. 2nd ed.Version 2.0. San Diego: CMEA; 1995.

35. Fichier informatique  

Hemodynamics III: the ups and downs of hemodynamics [computer program].Version 2.2.
Orlando (FL): Computerized Educational Systems; 1993.

Tableaux

Dactylographier ou imprimer chaque tableau à double interligne sur une feuille distincte. Ne pas
présenter les tableaux sous forme de photographies. Numéroter les tableaux de façon consécu-
tive dans l'ordre de première mention dans le texte et donner à chacun un titre court. Donner à
chaque rubrique un en-tête bref ou abrégé. Placer les explications en note de bas de page, et non
dans l'en-tête. Expliquer en note de bas de page toutes les abréviations non conventionnelles uti-
lisées dans chaque tableau. Dans les notes de bas de page, utiliser les symboles suivants, dans l'or-
dre : *, †, ‡, §, ||, ¶, **, ††, ‡‡, etc.

• Préciser les mesures statistiques d'écart, par exemple, l'écart type et l'erreur type de moyenne.

• Ne pas tirer de traits horizontaux ou verticaux.

• Vérifier si chaque tableau est cité dans le texte.

Si les données proviennent d'autres sources, publiées ou non, obtenir l'autorisation voulue et
reconnaître comme il se doit la provenance de l'information.

Si le nombre de tableaux est excessif, par rapport à la longueur du texte, il peut être difficile d'ef-
fectuer la mise en page. Par l'examen des numéros de la revue à laquelle vous comptez présenter
votre article, il vous sera possible d'évaluer le nombre de tableaux à utiliser par 1000 mots de
texte.

En acceptant un article, le rédacteur peut recommander que des tableaux supplémentaires con-
tenant des données importantes mais trop coûteux à publier soient déposés à un service
d'archivage, par exemple le National Auxiliary Publication Service des États-Unis, ou offerts chez
les auteurs. En pareil cas, on l'indiquera dans le texte. Joindre ces tableaux au manuscrit.

Illustrations 

Présenter le nombre requis de jeux complets d'illustrations ou de «figures» qu'exige la revue. Les
figures doivent être exécutées par un spécialiste et photographiées; le lettrage manuel ou à la
machine à écrire ne peut être accepté.Au lieu de dessins originaux, radiographies et autres formes
d'illustrations, envoyer des épreuves photographiques glacées noir et blanc, nettes, habituellement
de 127 _ 173 mm (5 _ 7 po), mais d'au plus 203 _ 254 mm (8 _ 10 po). Le lettrage, les chiffres et
les symboles doivent être clairs et uniformes dans tout le texte et de taille suffisante pour demeu-
rer lisibles après photoréduction pour publication. Les titres et les explications détaillées doivent
figurer dans les légendes, et non sur les illustrations.

Au dos de chaque figure, coller une étiquette précisant son numéro, le nom du premier auteur et
la partie supérieure de la figure. Ne pas écrire au dos des figures, ni les rayer ou marquer en uti-
lisant des trombones. Ne pas les plier, et ne pas les fixer sur un carton.

Les micro-photographies doivent comporter une échelle de référence. Les symboles, flèches ou
lettres utilisés dans les micro-photographies doivent faire contraste avec l'arrière-plan.

Si l'on utilise des photographies de personnes, les sujets ne doivent pas être identifiables, à moins
que la photographie soit accompagnée d'une autorisation écrite. (Voir Protection du droit des
patients à la vie privée).
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Les figures doivent être numérotées de façon consécutive dans l'ordre de première citation dans
le texte. Si une figure a été publiée, mentionner la source et présenter une autorisation écrite du
titulaire du droit d'auteur de reproduire la figure. L'autorisation est nécessaire, sans égard à l'au-
teur ou à l'éditeur, sauf dans le cas des documents du domaine public.

Si l'article comporte des illustrations en couleurs, vérifier si la revue exige des négatifs couleurs,
des diapositives ou acétates positives ou des épreuves couleurs. Des dessins d'accompagnement
indiquant la région à reproduire seront utiles au rédacteur. Certaines revues ne publient les illus-
trations en couleurs que si l'auteur assume les frais supplémentaires.

Légendes des illustrations

Dactylographier ou imprimer les légendes des illustrations à double interligne, en commençant sur
une page distincte et en utilisant les chiffres arabes correspondant aux illustrations. Si des symbo-
les, flèches, numéros ou lettres servent à identifier diverses parties des illustrations, les préciser et
les expliquer clairement dans la légende. Expliquer les échelles internes et préciser la méthode de
coloration des micro-photographies.

Unités de mesure

Les mesures de longueur, de hauteur, de poids et de volume doivent être données en unités
métriques (mètre, kilogramme, litre, etc.) ou leurs multiples décimaux.

La température doit se donner en degrés Celsius et la tension artérielle en millimètres de mer-
cure.

Les mesures d'hématologie et de chimie clinique doivent être données en unités métriques selon
le Système international d'unités (SI). Il est possible que le rédacteur demande à l'auteur d'ajouter
des unités autres ou non SI avant la publication.

Abréviations et symboles

N'utiliser que les abréviations courantes. Éviter les abréviations dans le titre et le résumé. Le terme
au long que remplace l'abréviation doit précéder sa première occurrence dans le texte, sauf s'il
s'agit d'une unité de mesure normalisée.

Envoi des manuscrits à la revue

Expédier par la poste le nombre d'exemplaires requis du manuscrit dans une enveloppe de papier
de fort calibre, en plaçant si nécessaire les illustrations et les exemplaires du manuscrit entre deux
cartons pour éviter le pliage des photographies dans le courrier. Placer les photographies et acé-
tates ou diapositives dans une enveloppe distincte de papier de fort calibre.

Il faut joindre au manuscrit une lettre d'accompagnement signée par tous les coauteurs et donnant
les précisions suivantes : (a) renseignements sur la publication antérieure ou en double ou la présen-
tation à une autre revue de toute partie de l'article, conformément à la définition donnée ci-avant;
(b) une déclaration sur les rapports de nature financière ou autre qui pourraient susciter un conflit
d'intérêts; (c) une déclaration indiquant que le manuscrit a été lu et approuvé par tous les auteurs,
que les exigences relatives à la qualité d'auteur (mentionnées précédemment) sont respectées et, en
outre, que chaque coauteur croit que le manuscrit rend compte d'un travail honnête; et (d) le nom,
l'adresse et le numéro de téléphone de l'auteur responsable de la correspondance et des commu-
nications avec les autres auteurs relativement aux révisions et à l'approbation finale des épreuves. La
lettre doit contenir tous les renseignements supplémentaires qui pourraient être utiles au rédacteur,
par exemple le type d'article auquel le manuscrit correspond dans cette revue, la question de savoir
si les auteurs seront disposés à assumer les coûts de reproduction des illustrations en couleurs.
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Joindre au manuscrit des copies de toutes les autorisations nécessaires pour la reproduction des
documents publiés, l'utilisation des illustrations ou la divulgation de renseignements personnels
délicats sur des personnes identifiables et la formulation de remerciements à certaines personnes
pour leurs contributions.

Énoncés supplémentaires  

Définition d'une revue critiquée par les pairs 

Une revue critiquée par les pairs est une revue qui a soumis la plupart de ses articles publiés à
l'examen critique d'experts qui n'appartiennent pas au personnel de rédaction. Le nombre et le
type des manuscrits soumis à l'examen, le nombre des examinateurs, les procédures d'examen et
l'utilisation des avis des examinateurs peuvent varier. C'est pourquoi chaque revue doit dévoiler
publiquement ses politiques dans ses instructions aux auteurs, pour le bénéfice des lecteurs et des
auteurs éventuels.

Liberté et intégrité rédactionnelles 

Les propriétaires et les rédacteurs de revues médicales ont un but commun : publier une revue
fiable et lisible, qui respecte dûment ses buts officiels et tient compte des coûts. Les propriétaires
et les rédacteurs ont toutefois des activités fonctionnelles différentes. Les propriétaires ont le droit
de nommer et de renvoyer les rédacteurs et de prendre des décisions d'affaires importantes aux-
quelles les rédacteurs devraient participer le plus possible. Les rédacteurs doivent avoir le plein
pouvoir de déterminer le contenu de la revue. Ils doivent défendre avec détermination ce con-
cept de la liberté rédactionnelle et aller même jusqu'à mettre leur poste en jeu. Pour assurer
cette liberté en pratique, le rédacteur doit avoir accès directement au niveau le plus élevé de
propriété et non seulement à un gestionnaire délégué.

Les rédacteurs de revues médicales devraient avoir un contrat qui, outre les conditions générales
de leur nomination, énonce clairement leurs droits et leurs responsabilités et qui définit des
mécanismes de règlement de conflits.

Un conseil consultatif indépendant peut aider le rédacteur à établir et à maintenir la politique
rédactionnelle.

Les rédacteurs et les organisations de rédacteurs doivent tous appuyer le concept de la liberté
rédactionnelle et attirer l'attention de la communauté médicale internationale sur toute entrave
importante à cette liberté.

Conflit d'intérêts 

Il y a conflit d'intérêts à l'égard d'un manuscrit donné lorsqu'un participant au processus d'examen
critique par les pairs et de publication - auteur, examinateur et rédacteur - a des liens avec des
activités qui pourraient influer indûment sur son jugement. Peu importe que son jugement soit
affecté ou non en réalité. Les liens financiers avec l'industrie (p. ex., emploi, services de consulta-
tion, possession d'actions, honoraires, témoignage d'expert), qu'ils soient directs ou par l'entre-
mise de membres de la famille immédiate, sont habituellement considérés comme les conflits d'in-
térêt les plus importants. Il peut toutefois y avoir conflit pour d'autres raisons : relations person-
nelles, rivalité universitaire et passion intellectuelle, par exemple.

La confiance de la population dans le mécanisme d'examen critique par les pairs et la crédibilité
des articles publiés dépendent en partie du traitement des conflits d'intérêt au cours de la rédac-
tion, du processus d'examen critique par les pairs et de la prise des décisions rédactionnelles. Il est
souvent possible de repérer le manque d'objectivité et de l'éliminer en scrutant à la loupe les
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méthodes scientifiques et les conclusions des travaux. Les liens financiers et leurs effets sont plus
difficiles à déceler que d'autres conflits d'intérêts. Les participants au mécanisme d'examen critique
par les pairs et au processus de publication doivent dévoiler leurs conflits d'intérêts et rendre les
renseignements disponibles afin que d'autres intervenants puissent juger eux-mêmes des réper-
cussions de ces conflits. Comme il se peut que les lecteurs soient moins en mesure de repérer le
manque d'objectivité dans des articles d'examen et des éditoriaux que dans des comptes rendus
de recherche originale, certaines revues n'acceptent pas les examens et les éditoriaux d'auteurs
en situation de conflit d'intérêts.

Auteurs

Il incombe aux auteurs qui soumettent un manuscrit, qu'il s'agisse d'un article ou d'une lettre, de
reconnaître et de dévoiler les conflits d'intérêts d'ordre financier et autre qui pourraient avoir
biaisé leur travail. Ils doivent reconnaître dans le manuscrit toute l'aide financière reçue pour le
travail et les autres liens financiers ou personnels avec celui-ci.

Examinateurs

Les pairs examinateurs de l'extérieur doivent dévoiler aux rédacteurs tout conflit d'intérêts qui
pourrait biaiser ce qu'ils pensent du manuscrit et ils doivent s'abstenir d'examiner des manuscrits
en particulier s'ils le jugent nécessaire. Il faut informer les rédacteurs des conflits d'intérêts des
examinateurs pour leur permettre d'interpréter les examens et de déterminer si l'examinateur
doit être disqualifié. Les examinateurs ne doivent pas utiliser à des fins personnelles la connais-
sance qu'ils ont des travaux, avant leur publication.

Rédacteurs et employés de rédaction 

Les rédacteurs qui prennent les décisions finales au sujet des manuscrits ne doivent avoir aucun
intérêt financier personnel dans aucune des questions sur lesquelles ils peuvent être appelés à
se prononcer. S'ils sont partie aux décisions de la rédaction, les autres membres du personnel
de la rédaction doivent fournir aux rédacteurs une description à jour de leurs intérêts financiers
(pouvant avoir des répercussions sur leurs décisions rédactionnelles) et s'abstenir de toute déci-
sion à l'égard de laquelle ils sont en conflit d'intérêts. Les articles et les lettres publiés doivent
inclure une description de toute aide financière et de tout conflit d'intérêts dont les lecteurs
doivent être au courant, de l'avis des rédacteurs. Les membres du personnel de rédaction ne
doivent pas utiliser à des fins personnelles les renseignements acquis dans le cadre de leur tra-
vail sur des manuscrits.

Énoncé sur l’appui accordé par l’industrie à des projets de recherche

Auteurs

Les scientifiques sont tenus par l’éthique de présenter  des résultats de recherche honorables
pour publication. De plus, comme ce sont eux qui sont responsables directement  de leur travail,
les scientifiques ne devraient  pas conclure d’ententes qui nuisent au contrôle qu’ils  ont de la déci-
sion de publier leur communication. Lorsqu’ils présentent un manuscrit, qu’il s’agisse d’un  article ou
d’une lettre, les auteurs doivent reconnaître et  divulguer les conflits d’intérêts financiers et autres
qui  pourraient biaiser leurs travaux. Ils devraient reconnaître  dans le manuscrit tout appui financier
accordé à  leurs travaux et tout autre lien financier ou personnel  avec les travaux en question.

Rédacteurs et personnel

Les rédacteurs qui prennent les décisions finales sur les  manuscrits ne devraient avoir aucun intérêt
financier personnel  dans aucune des questions sur lesquelles ils pourraient  être appelés à se pronon-
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cer. S’ils participent à des  décisions de nature rédactionnelle, les autres membres du  personnel de
rédaction devraient communiquer aux rédacteurs  une description à jour de leurs intérêts financiers
(qui pourraient être liés à des décisions d’ordre rédactionnel)  et se retirer de toute décision qui
peut donner lieu à  un conflit d’intérêts. Les articles et les lettres publiés devraient  comprendre une
description de toute l’aide financière  et de tout conflit d’intérêts dont les lecteurs devraient  être
au courant, de l’avis des rédacteurs. Les  membres du personnel de rédaction ne devraient pas tirer
un avantage personnel de l’information contenue dans des manuscrits.

Les rédacteurs devront obliger les auteurs à décrire le  rôle des sources extérieures de tout appui,
s’il en est, qui a  été accordé pour la conception de l’étude, la collecte, l’analyse et l’interprétation
des données, ainsi que la rédaction  du rapport. Si la source de l’appui n’a eu aucune intervention
de cette nature, les auteurs devraient l’indiquer. Comme les déviations que pourrait entraîner l’in-
tervention  directe d’organismes subventionnaires dans la recherche ressemblent à d’autres dévia-
tions méthodologiques (conception  de l’étude, facteurs statistiques et psychologiques, par exem-
ple), il faut décrire dans la section Méthodes le  type et l’importance de l’intervention de l’orga-
nisme subventionnaire. Les rédacteurs devraient aussi exiger qu’on  indique si l’organisme subven-
tionnaire a exercé un contrôle  ou de l’influence sur la décision de présenter le manuscrit  final
pour publication.

Corrections et rétractations de résultats de recherche et «formulation de réserves»
à leur propos

Les rédacteurs doivent supposer au départ que les auteurs font état des résultats de travaux
fondés sur des observations honnêtes. Il peut néanmoins surgir deux types de difficultés.

Tout d'abord, on peut noter dans des articles publiés des erreurs qui obligent à publier un correc-
tif ou un erratum portant sur une partie du travail. On peut concevoir qu'une erreur puisse être
assez grave pour vicier toute la somme du travail, mais c'est peu probable et les rédacteurs et les
auteurs doivent trancher au cas par cas. Il ne faut pas confondre une telle erreur avec des lacunes
révélées par l'apparition de nouvelles données scientifiques dans le cours normal de la recherche.
Dans ce dernier cas, aucune correction ni rétraction n'est nécessaire.

La fraude scientifique constitue le deuxième type de problème. Si l'honnêteté d'un travail soumis
ou publié soulève des doutes importants, il incombe au rédacteur de veiller à ce qu'on donne suite
au problème comme il se doit (ce qui peut aller jusqu'à consulter les auteurs). Ce n'est toutefois
pas aux rédacteurs qu'il incombe de procéder à une enquête complète ou de trancher : cette
responsabilité appartient plutôt à l'établissement où le travail a été effectué, ou à l'organisme sub-
ventionnaire. Le rédacteur doit être informé rapidement de la décision finale et, si l'on a publié une
communication frauduleuse, la revue doit publier une rétractation. Si ce moyen d'enquête ne pro-
duit pas les résultats escomptés, le rédacteur peut choisir de publier une note explicative formu-
lant des réserves au sujet du travail.

La rétractation ou la formulation de réserves, identifiées comme telles, doit paraître sur une page
numérotée à un endroit en évidence de la revue, figurer à la table des matières et inclure le titre
de l'article original. Il ne doit pas s'agir simplement d'une lettre à la rédaction. Idéalement, l'auteur
de la rétractation doit être le même que celui de l'article, même si, dans certaines circonstances,
le rédacteur peut accepter une rétractation d'autres personnes responsables. Le texte de la rétrac-
tation doit préciser pourquoi l'article est retiré et inclure une référence bibliographique.

On ne peut supposer que les travaux antérieurs de l'auteur d'une communication frauduleuse sont
valides. Des rédacteurs peuvent demander à l'établissement de l'auteur de leur garantir la validité
d'une communication publiée antérieurement dans leurs revues, ou de la rétracter. Sinon, ils peu-
vent décider de publier une annonce pour indiquer que la validité des travaux publiés auparavant
n'est pas garantie.
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Confidentialité

Il faut examiner les manuscrits en respectant comme il se doit la confidentialité des auteurs. En
soumettant leurs manuscrits, les auteurs confient aux rédacteurs les résultats de leurs travaux
scientifiques et de leur créativité, dont peuvent dépendre leur réputation et leur carrière. On peut
enfreindre les droits des auteurs en dévoilant les détails confidentiels de l'examen de leur manuscrit.
Les examinateurs ont aussi, sur le plan de la confidentialité, des droits que le rédacteur doit
respecter. Il peut être nécessaire d'enfreindre la confidentialité en cas d'allégations de malhon-
nêteté ou de fraude.Autrement, il faut la respecter.

Les rédacteurs ne doivent dévoiler de renseignements sur des manuscrits (y compris leur récep-
tion, leur contenu, l'avancement du processus d'examen, leur critique par les examinateurs ou leur
sort ultime) à quiconque sauf aux auteurs mêmes et aux examinateurs.

Les rédacteurs doivent préciser clairement à leurs examinateurs que les manuscrits qui leur sont
soumis sont des communications confidentielles et appartiennent à leurs auteurs. Les examina-
teurs et les membres du personnel de la rédaction doivent donc respecter les droits des auteurs
en s'abstenant de discuter publiquement du travail des auteurs ou de s'approprier de leurs idées
avant la publication du manuscrit. Les examinateurs ne doivent pas être autorisés à faire des copies
du manuscrit pour leurs dossiers et il faut leur interdire de le communiquer à quelqu'un d'autre,
sauf avec la permission du rédacteur. Les rédacteurs ne doivent pas garder de copies des manuscrits
rejetés.

Les avis diffèrent quant à l'anonymat des examinateurs. Certains rédacteurs obligent leurs exami-
nateurs à signer les commentaires renvoyés aux auteurs, mais la plupart demandent à l'examina-
teur de ne pas signer ses commentaires ou lui laissent le choix. Lorsque les commentaires ne sont
pas signés, il faut éviter de dévoiler l'identité des examinateurs à l'auteur ou à qui que ce soit.
Certaines revues publient les commentaires des examinateurs avec le manuscrit. Cela ne doit pas
se faire sans le consentement des auteurs et des examinateurs. On peut toutefois envoyer les
commentaires des examinateurs à d'autres examinateurs du même manuscrit et prévenir les
examinateurs de la décision du rédacteur.

Les revues médicales et les médias populaires 

L'intérêt que la population porte aux nouvelles sur les recherches médicales a incité les médias
populaires à livrer une vive concurrence pour obtenir des résultats de recherche le plus rapide-
ment possible. Les chercheurs et les établissements encouragent parfois la publication de résultats
de recherche dans des médias populaires avant de les publier au complet dans une revue scien-
tifique en tenant une conférence de presse ou en se prêtant à des entrevues.

La population a le droit d'obtenir des renseignements médicaux importants sans délai indu et les
rédacteurs doivent jouer leur rôle dans ce processus. Les médecins doivent toutefois disposer de
rapports complets très détaillés avant de pouvoir conseiller leurs patients sur des résultats de
recherches. En outre, des comptes rendus médiatiques sur des résultats de recherche scientifiques
avant que les travaux aient été critiqués par des pairs et publiés au complet peuvent entraîner la
diffusion de conclusions inexactes ou prématurées.

Les rédacteurs peuvent trouver utiles les recommandations suivantes lorsqu'ils cherchent à établir
des politiques sur ces questions.

1. Les rédacteurs peuvent favoriser la transmission ordonnée de renseignements médicaux des 
chercheurs à la population par l'entremise de revues critiquées par les pairs. Cela peut se faire
sur entente conclue avec les auteurs qui s'engagent à ne pas rendre leurs travaux publics pen-
dant que leur manuscrit est à l'étude ou attend d'être publié, et sur entente avec les médias 
qui s'engagent à ne pas diffuser leurs articles avant la publication dans la revue. En contrepar-
tie de cet engagement, la revue collaborera avec les médias et les aidera à préparer des 
comptes rendus exacts (voir la quatrième recommandation).
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2. Il y a très peu de recherches médicales qui ont des répercussions cliniques importantes assez
claires et urgentes pour la santé de la population pour qu'il faille en diffuser les résultats avant
la publication intégrale dans une revue. Dans des circonstances aussi exceptionnelles, toutefois,
les autorités compétentes chargées de la santé publique doivent prendre la décision et se 
charger de la diffusion à l'avance de l'information aux médecins et aux médias. Si l'auteur et les
autorités compétentes veulent soumettre un manuscrit à une revue en particulier, il faut con-
sulter le rédacteur avant toute publication. Si les rédacteurs admettent qu'il faut publier im-
médiatement, ils doivent renoncer à leurs politiques de limitation de la publicité avant la pu-
blication.

3. Les politiques qui visent à limiter la publicité avant la publication ne doivent pas s'appliquer aux
comptes rendus médiatiques de communications présentées à des réunions scientifiques, ni aux
résumés de ces réunions (voir «Publication redondante ou en double» dans les Exigences uni-
formes [CMAJ 1997;156:279]). Les chercheurs qui présentent les résultats de leurs travaux à 
une réunion scientifique doivent se sentir libres de discuter de leurs communications avec des
journalistes, mais il faut les décourager de présenter, au sujet de leur étude, plus de détails qu'en
contenait leur communication.

4. Lorsqu'un article est sur le point d'être publié, les rédacteurs voudront peut-être aider les 
médias à préparer des comptes rendus exacts en leur fournissant des communiqués, en répon-
dant à des questions, en leur fournissant des exemplaires préalables de la revue ou en conseil-
lant aux journalistes de consulter les experts compétents. Cette aide doit être conditionnelle
à la collaboration des médias qui devraient consentir à faire coïncider la date de publication de
leurs comptes rendus avec celle de l'article.

Politiques au sujet de la diffusion, sur Internet, de renseignements tirés de revues
biomédicales

L'édition électronique (y compris sur Internet), c'est de l'édition. Les auteurs, rédacteurs et édi-
teurs de revues biomédicales qui diffusent, sur Internet, des renseignements sur la médecine et la
santé liés à ces publications devraient se conformer aux politiques établies par le Comité interna-
tional des rédacteurs de revues médicales, soit aux «Exigences uniformes pour les manuscrits
présentés aux revues biomédicales» (CMAJ 1997;156[2]:278-85) et aux énoncés connexes.

À cause de la nature d'Internet, ces politiques bien établies et acceptées doivent tenir compte de
facteurs spéciaux. Les sites doivent au moins indiquer le nom des rédacteurs, auteurs et contribu-
teurs, ainsi que leur affiliation, les titres pertinents et les conflits d'intérêts pertinents, la documen-
tation, les références et les sources pour tout le contenu, les renseignements sur le droit d'auteur,
la divulgation de la propriété du site et la divulgation des commandites, des publicités et du finance-
ment commercial.

L'établissement d'un lien entre un site Internet sur la santé ou la médecine et un autre peut être
perçu comme une recommandation sur la qualité du deuxième site. Les revues doivent donc faire
preuve de prudence lorsqu'elles établissent des liens avec d'autres sites. Si l'on affiche des liens avec
d'autres sites pour des raisons financières, il faut l'indiquer clairement. Il faut indiquer toutes les
dates d'affichage et de mise à jour du contenu. Comme dans les imprimés, il faut éviter de juxta-
poser au contenu rédactionnel diffusé sur support électronique des messages de publicité et de
promotion. Il faut indiquer clairement tout contenu commercial.

Publicité 

La plupart des revues médicales publient des annonces, qui génèrent des recettes pour leurs édi-
teurs, mais il ne faut pas laisser la publicité orienter les décisions rédactionnelles. Les rédacteurs
doivent avoir l'entière responsabilité de la politique sur la publicité. Les lecteurs doivent pouvoir
distinguer facilement la publicité du matériel rédactionnel. Il faut éviter de juxtaposer des docu-
ments rédactionnels et de la publicité sur les mêmes produits ou sujets et il ne faut pas vendre de
publicité à condition qu'elle paraisse dans le même numéro qu'un article en particulier.
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Une revue ne doit pas être dominée par la publicité, mais les rédacteurs doivent éviter de publier
des annonces d'un ou de deux annonceurs seulement, car les lecteurs pourraient croire que le
rédacteur a été influencé par ces annonceurs.

Les revues ne doivent pas publier d'annonces sur des produits nocifs pour la santé - sur le tabac, par
exemple. Les rédacteurs doivent appliquer les normes en vigueur sur les annonces publicitaires ou
établir leurs propres normes. Enfin, ils doivent envisager de publier toute critique sur des annonces.

Suppléments

Les suppléments sont des recueils de communications qui portent sur des questions ou des sujets
connexes, sont publiés sous forme de numéro distinct de la revue ou en deuxième partie d'un
numéro régulier, et sont habituellement financés par des sources autres que l'éditeur de la revue.
Les suppléments peuvent servir à des fins utiles : éducation, échange de données de recherche, faci-
lité d'accès à un contenu concentré et collaboration améliorée entre des entités universitaires et
commerciales. À cause des sources de financement, le contenu des suppléments peut refléter des
partis pris dans le choix des sujets et dans les points de vue. Les rédacteurs doivent donc tenir
compte des principes suivants :

1. Le rédacteur de la revue doit assumer l'entière responsabilité des politiques et des pratiques
sur des suppléments, ainsi que du contenu des suppléments. Le rédacteur de la revue doit 
approuver la nomination de tout rédacteur de supplément et garder le pouvoir de rejeter des
communications.

2. Les sources de financement de la recherche, des réunions et de la publication doivent être 
indiquées clairement à un endroit en évidence dans le supplément, de préférence sur chaque 
page. Dans la mesure du possible, le financement doit provenir de plus d'un commanditaire.

3. La publicité dans les suppléments doit se conformer aux mêmes politiques que le reste de la 
revue.

4. Les rédacteurs doivent permettre aux lecteurs de distinguer facilement les pages du texte ordi-
naire des pages du supplément.

5. Il ne faut pas permettre à l'organisme subventionnaire de se charger de la rédaction.

6. Les rédacteurs de revues et les rédacteurs de suppléments ne doivent pas accepter de faveurs
personnelles ou de rémunération excessive des commanditaires de suppléments.

7. Il faut indiquer clairement toute publication secondaire dans des suppléments en citant la com-
munication originale. Il faut éviter toute publication redondante.

Le rôle de la chronique des lecteurs 

Toutes les revues biomédicales devraient publier une chronique de commentaires, de questions ou
de critiques sur les articles qu'elles ont publié et où les auteurs peuvent répondre. Il peut s'agir
habituellement, mais pas obligatoirement, d'une chronique des lecteurs. Une revue qui n'a pas une
telle chronique empêche les lecteurs de répondre à des articles dans la revue même qui a publié
le texte à l'origine.

Manuscrits divergents fondés sur la même étude 

Les rédacteurs peuvent recevoir d'auteurs différents des manuscrits qui présentent des interpréta-
tions divergentes de la même étude. Ils doivent décider s'ils doivent faire examiner par des groupes
ou des auteurs différents des manuscrits qui leur sont soumis plus ou moins simultanément.

On peut aussi leur demander d'examiner un tel manuscrit pendant qu'un manuscrit divergent a
été ou sera soumis à une autre revue. Sans tenir compte de la question de la propriété des don-
nées qui reste à régler, nous discutons ici de ce que les rédacteurs doivent faire lorsqu'on leur
soumet des manuscrits divergents fondés sur la même étude.
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Nous envisageons deux types de présentations multiples : a) présentations de collègues qui ne sont
pas d'accord sur l'analyse et l'interprétation de leur étude; b) présentations de collègues qui ne
sont pas d'accord sur les faits et sur les données dont il faut faire état.

Divergences au niveau de l'analyse ou de l'interprétation 

Les revues ne veulent pas normalement publier des articles distincts de membres rivaux d'une
équipe de recherche qui analysent et interprètent les données de façon différente et il faut
décourager la présentation de tels manuscrits. Si des collègues ne peuvent régler leurs différents
au niveau de l'interprétation avant de présenter un manuscrit, ils devront envisager de présenter
un manuscrit contenant des interprétations multiples et d'attirer l'attention du rédacteur sur leur
différend afin que les examinateurs puissent concentrer leur attention sur le problème. Un des
rôles importants de l'examen critique par les pairs consiste à évaluer l'analyse et l'interprétation
des auteurs et à suggérer des modifications pertinentes des conclusions avant la publication. En
revanche, lorsque la version contestée est publiée, les rédacteurs voudront peut-être envisager de
publier une lettre à la rédaction ou un deuxième manuscrit provenant des auteurs qui sont d'un
avis divergent. Les présentations multiples posent un dilemme aux rédacteurs. La publication de
manuscrits divergents afin de rendre publics les conflits entre les auteurs peut gaspiller de l'espace
dans une revue et susciter la confusion chez les lecteurs. Par ailleurs, si les rédacteurs publient
sciemment un manuscrit rédigé par quelques membres seulement d'une équipe de collaborateurs,
ils pourraient refuser aux autres membres de l'équipe leurs droits légitimes de coauteurs.

Différences au niveau des méthodes ou des résultats dont il est fait rapport 

Parfois, des chercheurs ne sont pas d'accord au sujet de ce qui a été fait ou observé en réalité et
des données dont il faut faire état. On ne peut s'attendre à ce que l'examen critique par les pairs
règle ce problème. Les rédacteurs doivent refuser d'étudier plus à fond de telles présentations
multiples tant que le problème n'est pas réglé. De plus, les rédacteurs doivent informer les
autorités compétentes de toute allégation de malhonnêteté ou de fraude.

Il faut distinguer les cas décrits ci-dessus de ceux où des auteurs indépendants qui ne sont pas col-
laborateurs présentent des manuscrits distincts fondés sur des analyses différentes de données
publiques. La rédaction peut alors être justifiée d'étudier des présentations multiples et il peut
même y avoir une bonne raison de publier plus d'un manuscrit parce que des démarches analy-
tiques différentes peuvent se compléter et être aussi valides l'une que l'autre.

A propos du ICMJE (Comité international des rédacteurs de revues médicales):

Ce comité est un groupe informel dont le but des participants est la rédaction des Exigences
Uniformes. Le ICMJE n'est pas une organisation avec des membres. Les rédacteurs en chef sont
vivement encouragés à rejoindre des organismes professionnels qui proposent des programmes de
formation, des réunions, des publications et autres opportunités d'interagir avec des collègues. Des
exemples de telles associations figurent ci-dessous :

Council of Science Editors (CSE): www.CouncilScienceEditors.org
The European Association of Science Editors (EASE): www.ease.org.uk
Society for Scholarly Publishing (SSP): www.sspnet.org
The World Association of Medical Editors (WAME): www.WAME.org

www.CouncilScienceEditors.org
www.ease.org.uk
www.sspnet.org
www.WAME.org
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Auteurs de la présente version des Exigences Uniformes (adoptée le 7 mai 1997)

Linda Hawes Clever, Western Medical Journal;

Lois Ann Colaianni, US National Library of Medicine;

Frank Davidoff, Annals of Internal Medicine;

Richard Glass et George Lundberg, Journal of the American Medical Association;

Richard Horton, The Lancet;

Magne Nylenna, Tidsskrift for Den Norske Laegeforening;

Richard G. Robinson, New Zealand Medical Journal;

Richard Smith, British Medical Journal;

John Hoey, Canadian Medical Association Journal;

Robert Utiger, The New England Journal of Medicine;

Martin VanDer Weyden, The Medical Journal of Australia;

Patricia Woolf, Princeton University

Informations générales

Les demandes d'information concernant les Exigences Uniformes doivent être envoyées à
l’adresse suivante :

Christine Laine, ICMJE secretariat office, American College of Physicians - American Society of
Internal Medicine, 190 N. Independence Mall West, Philadelphia, PA 19106-1572, USA.

Phone, 215-351-2660; fax, 215-351-2644; e-mail: www.claine@mail.acponline.org.

Prière de s’abstenir d'envoyer des demandes concernant les politiques éditoriales ou le format
d'un journal particulier à cette adresse.

Ce document n'est pas protégé par le droit d'auteur. On peut le reproduire et le distribuer gra-
tuitement à des fins non lucratives.

Une version électronique en anglais des Exigences Uniformes est disponibles sur le site du ICMJE
(www.icmje.org ). Les traductions françaises sont visibles sur le site du WAME (www.wame.org )
ou de l'Association médicale canadienne (http://www.cmaj.ca/misc/ifora-fr.shtml ).
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DECLARATION D'HELSINKI DE L'ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE 
 

Principes éthiques 
 

applicables aux recherches médicales sur des sujets humains 
 
 

Adoptée par la 18e Assemblée générale, Helsinki, Juin 1964 
et amendée par les 

29e Assemblée générale, Tokyo, Octobre 1975 
35e Assemblée générale, Venise, Octobre 1983 

41e Assemblée générale, Hong Kong, Septembre 1989 
48e Assemblée générale, Somerset West (Afrique du Sud), Octobre 1996 

52e Assemblée générale, Edimbourg, Octobre 2000 
et  

l'Assemblée générale de l'AMM, Washington 2002  
(addition d'une note explicative concernant le paragraphe 29) 

 
 

A. INTRODUCTION 
 
1. La Déclaration d'Helsinki, élaborée par l'Association médicale mondiale, constitue une 

déclaration de principes éthiques dont l'objectif est de fournir des recommandations aux 
médecins et autres participants à la recherche médicale sur des êtres humains. Celle-ci 
comprend également les études réalisées sur des données à caractère personnel ou des 
échantillons biologiques non anonymes. 

 
2. La mission du médecin est de promouvoir et de préserver la santé de l'être humain. Il 

exerce ce devoir dans la plénitude de son savoir et de sa conscience. 
 
3. Le Serment de Genève de l'Association médicale mondiale lie le médecin dans les 

termes suivants : "La santé de mon patient sera mon premier souci" et le Code 
international d'éthique médicale énonce que "le médecin devra agir uniquement dans 
l'intérêt de son patient lorsqu'il lui procure des soins qui peuvent avoir pour 
conséquence un affaiblissement de sa condition physique ou mentale". 

 
4. Les progrès de la médecine sont fondés sur des recherches qui, in fine, peuvent imposer 

de recourir à l'expérimentation humaine. 
 
5. Dans la recherche médicale sur les sujets humains, les intérêts de la science et de la 

société ne doivent jamais prévaloir sur le bien-être du sujet. 
 
6. L'objectif essentiel de la recherche médicale sur des sujets humains doit être 

l'amélioration des méthodes diagnostiques, thérapeutiques et de prévention, ainsi que la 
compréhension des causes et des mécanismes des maladies. Les méthodes 
diagnostiques, thérapeutiques et de prévention, même les plus éprouvées, doivent 
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constamment être remises en question par des recherches portant sur leur efficacité, leur 
efficience et leur accessibilité. 

 
7. Dans la recherche médicale comme dans la pratique médicale courante, la mise en 

œuvre de la plupart des méthodes diagnostiques, thérapeutiques et de prévention expose 
à des risques et à des contraintes. 

 
8. La recherche médicale est soumise à des normes éthiques qui visent à garantir le respect 

de tous les êtres humains et la protection de leur santé et de leurs droits. Certaines 
catégories de sujets sont plus vulnérables que d'autres et appellent une protection 
adaptée. Les besoins spécifiques des sujets défavorisés au plan économique comme au 
plan médical doivent être identifiés. Une attention particulière doit être portée aux 
personnes qui ne sont pas en mesure de donner ou de refuser elles-mêmes leur 
consentement, à celles qui sont susceptibles de donner leur consentement sous la 
contrainte, à celles qui ne bénéficieront pas personnellement de la recherche et à celles 
pour lesquelles la recherche est conduite au cours d'un traitement. 

 
9. L'investigateur doit être attentif aux dispositions éthiques, légales et réglementaires 

applicables à la recherche sur les sujets humains dans son propre pays ainsi qu'aux 
règles internationales applicables. Aucune disposition nationale d'ordre éthique, légal et 
réglementaire ne doit conduire à affaiblir ou supprimer les mesures protectrices 
énoncées dans la présente déclaration. 

 
B. PRINCIPES FONDAMENTAUX APPLICABLES A TOUTE FORME DE 

RECHERCHE MEDICALE 
 
10. Dans la recherche médicale, le devoir du médecin est de protéger la vie, la santé, la 

dignité et l’intimité de la personne. 
 
11. La recherche médicale sur des êtres humains doit se conformer aux principes 

scientifiques généralement reconnus. Elle doit se fonder sur une connaissance 
approfondie de la littérature scientifique et des autres sources pertinentes d'information 
ainsi que sur une expérimentation appropriée réalisée en laboratoire et, le cas échéant, 
sur l'animal. 

 
12. Des précautions particulières doivent entourer les recherches pouvant porter atteinte à 

l'environnement et le bien-être des animaux utilisés au cours des recherches doit être 
préservé. 

 
13. La conception et l'exécution de chaque phase de l'expérimentation sur des sujets 

humains doivent être clairement définies dans un protocole expérimental. Ce protocole 
doit être soumis pour examen, commentaires, avis et, le cas échéant, pour approbation, à 
un comité d'éthique mis en place à cet effet. Ce comité doit être indépendant du 
promoteur, de l’investigateur ou de toute autre forme d'influence indue. Il doit respecter 
les lois et règlements en vigueur dans le pays où s'effectuent les recherches. Il a le droit 
de suivre le déroulement des études en cours. L'investigateur a l'obligation de fournir au 
comité des informations sur le déroulement de l'étude portant en particulier sur la 
survenue d'événements indésirables d'une certaine gravité. L’investigateur doit 
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également communiquer au comité, pour examen, les informations relatives au 
financement, aux promoteurs, à toute appartenance à une ou des institutions, aux 
éventuels conflits d'intérêt ainsi qu'aux moyens d'inciter des personnes à participer à une 
recherche. 

 
14. Le protocole de la recherche doit contenir une déclaration sur les implications éthiques 

de cette recherche. Il doit préciser que les principes énoncés dans la présente déclaration 
sont respectés. 

 
15. Les études sur l'être humain doivent être conduites par des personnes scientifiquement 

qualifiées et sous le contrôle d'un médecin compétent. La responsabilité à l'égard d'un 
sujet inclus dans une recherche doit toujours incomber à une personne médicalement 
qualifiée et non au sujet, même consentant. 

 
16. Toute étude doit être précédée d’une évaluation soigneuse du rapport entre d'une part, 

les risques et les contraintes et d'autre part, les avantages prévisibles pour le sujet ou 
d'autres personnes. Cela n'empêche pas la participation à des recherches médicales de 
volontaires sains. Le plan de toutes les études doit être accessible. 

 
17. Un médecin ne doit entreprendre une étude que s'il estime que les risques sont 

correctement évalués et qu'ils peuvent être contrôlés de manière satisfaisante. Il doit être 
mis un terme à la recherche si les risques se révèlent l'emporter sur les bénéfices 
escomptés ou si des preuves consistantes de résultats positifs et bénéfiques sont 
apportées. 

 
18. Une étude ne peut être réalisée que si l'importance de l’objectif recherché prévaut sur 

les contraintes et les risques encourus par le sujet. C'est particulièrement le cas lorsqu'il 
s'agit d'un volontaire sain.  

 
19. Une recherche médicale sur des êtres humains n'est légitime que si les populations au 

sein desquelles elle est menée ont des chances réelles de bénéficier des résultats 
obtenus. 

 
20. Les sujets se prêtant à des recherches médicales doivent être des volontaires informés 

des modalités de leur participation au projet de recherche. 
 
21. Le droit du sujet à la protection de son intégrité doit toujours être respecté. Toutes 

précautions doivent être prises pour respecter la vie privée du sujet, la confidentialité 
des données le concernant et limiter les répercussions de l'étude sur son équilibre 
physique et psychologique.  

 
22. Lors de toute étude, la personne se prêtant à la recherche doit être informée de manière 

appropriée des objectifs, méthodes, financement, conflits d'intérêts éventuels, 
appartenance de l'investigateur à une ou des institutions, bénéfices attendus ainsi que 
des risques potentiels de l'étude et des contraintes qui pourraient en résulter pour elle. 
Le sujet doit être informé qu'il a la faculté de ne pas participer à l'étude et qu'il est libre 
de revenir à tout moment sur son consentement sans crainte de préjudice. Après s'être 
assuré de la bonne compréhension par le sujet de l'information donnée, le médecin doit 
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obtenir son consentement libre et éclairé, de préférence par écrit. Lorsque le 
consentement ne peut être obtenu sous forme écrite, la procédure de recueil doit être 
formellement explicitée et reposer sur l'intervention de témoins. 

 
23. Lorsqu'il sollicite le consentement éclairé d’une personne à un projet de recherche, 

l’investigateur doit être particulièrement prudent si le sujet se trouve vis-à-vis de lui 
dans une situation de dépendance ou est exposé à donner son consentement sous une 
forme de contrainte. Il est alors souhaitable que le consentement soit sollicité par un 
médecin bien informé de l'étude mais n'y prenant pas part et non concerné par la relation 
sujet-investigateur. 

 
24. Lorsque le sujet pressenti est juridiquement incapable, physiquement ou mentalement 

hors d'état de donner son consentement ou lorsqu’il s’agit d'un sujet mineur, 
l’investigateur doit obtenir le consentement éclairé du représentant légal en conformité 
avec le droit en vigueur. Ces personnes ne peuvent être inclues dans une étude que si 
celle-ci est indispensable à l'amélioration de la santé de la population à laquelle elles 
appartiennent et ne peut être réalisée sur des personnes aptes à donner un consentement. 

 
25. Lorsque le sujet, bien que juridiquement incapable (un mineur par exemple), est 

cependant en mesure d’exprimer son accord à la participation à l’étude, l’investigateur 
doit obtenir que cet accord accompagne celui du représentant légal. 

 
26. La recherche sur des personnes dont il est impossible d'obtenir le consentement éclairé, 

même sous forme de procuration ou d'expression préalable d'un accord, ne doit être 
conduite que si l'état physique ou mental qui fait obstacle à l'obtention de ce 
consentement est une des caractéristiques requises des sujets à inclure dans l'étude. Les 
raisons spécifiques d'inclure des sujets dans une étude en dépit de leur incapacité à 
donner un consentement éclairé doivent être exposées dans le protocole qui sera soumis 
au comité pour examen et approbation. Le protocole doit également préciser que le 
consentement du sujet ou de son représentant légal à maintenir sa participation à l'étude 
doit être obtenu le plus rapidement possible.  

 
27. Les auteurs et les éditeurs de publications scientifiques ont des obligations d’ordre 

éthique. Lors de la publication des résultats d’une étude, les investigateurs doivent 
veiller à l'exactitude des résultats. Les résultats négatifs aussi bien que les résultats 
positifs doivent être publiés ou rendus accessibles. Le financement, l’appartenance à 
une ou des institutions et les éventuels conflits d'intérêt doivent être exposés dans les 
publications. Le compte-rendu d’une étude non conforme aux principes énoncés dans 
cette déclaration ne doit pas être accepté pour publication. 

 
C. PRINCIPES APPLICABLES A LA RECHERCHE MEDICALE CONDUITE AU 

COURS D’UN TRAITEMENT 
  
28. Le médecin ne peut mener une recherche médicale au cours d'un traitement que dans la 

mesure où cette recherche est justifiée par un possible intérêt diagnostique, 
thérapeutique ou de prévention. Quand la recherche est associée à des soins médicaux, 
les patients se prêtant à la recherche doivent bénéficier de règles supplémentaires de 
protection. 
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médecins dans le monde. Adoptée en 1964 à Helsinki (Finlande), elle fut révisée en 1975 à Tokyo (Japon), en 1983 à Venise 
(Italie), en 1989 à Hong Kong, en 1996 à Somerset West (Afrique du Sud), en 2000 à Edimbourg (Ecosse) et par l'Assemblée 
générale de l'AMM, Washington 2002 (addition d'une note explicative concernant le paragraphe 29). 
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29. Les avantages, les risques, les contraintes et l’efficacité d'une nouvelle méthode doivent 

être évalués par comparaison avec les meilleures méthodes diagnostiques, 
thérapeutiques ou de prévention en usage. Cela n'exclut ni le recours au placebo ni 
l'absence d'intervention dans les études pour lesquelles il n'existe pas de méthode 
diagnostique, thérapeutique ou de prévention éprouvée. 

 
30. Tous les patients ayant participé à une étude doivent être assurés de bénéficier à son 

terme des moyens diagnostiques, thérapeutiques et de prévention dont l'étude aura 
montré la supériorité. 

 
31. Le médecin doit donner au patient une information complète sur les aspects des soins 

qui sont liés à des dispositions particulières du protocole de recherche. Le refus d'un 
patient de participer à une étude ne devra en aucun cas porter atteinte aux relations que 
le médecin entretient avec ce patient. 

 
32. Lorsqu'au cours d'un traitement, les méthodes établies de prévention, de diagnostic ou 

de thérapeutique s'avèrent inexistantes ou insuffisamment efficaces, le médecin, avec le 
consentement éclairé du patient, doit pouvoir recourir à des méthodes non éprouvées ou 
nouvelles s'il juge que celles-ci offrent un espoir de sauver la vie, de rétablir la santé ou 
de soulager les souffrances du malade. Ces mesures doivent, dans toute la mesure du 
possible, faire l'objet d’une recherche destinée à évaluer leur sécurité et leur efficacité. 
Toute nouvelle information sera consignée et, le cas échéant, publiée. Les autres 
recommandations appropriées énoncées dans la présente déclaration s'appliquent. 
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La déclaration d'Helsinki (Document 17.C) est un document officiel de l'Association médicale mondiale, représentante des 
médecins dans le monde. Adoptée en 1964 à Helsinki (Finlande), elle fut révisée en 1975 à Tokyo (Japon), en 1983 à Venise 
(Italie), en 1989 à Hong Kong, en 1996 à Somerset West (Afrique du Sud), en 2000 à Edimbourg (Ecosse) et par l'Assemblée 
générale de l'AMM, Washington 2002 (addition d'une note explicative concernant le paragraphe 29). 
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Note explicative concernant le paragraphe 29  
 
L'AMM réaffirme par la présente note que les essais avec témoins sous placebo ne doivent 
être utilisés qu'avec de grandes précautions et, d'une façon générale, lorsqu'il n'existe pas de 
traitement éprouvé. Toutefois, même s'il existe un traitement éprouvé, les essais avec témoins 
sous placebo peuvent être éthiquement acceptables dans les conditions suivantes : 
 
- lorsque, pour des raisons méthodologiques impérieuses et scientifiquement solides, il 

n'existe pas d'autres moyens qui permettent de déterminer l'efficacité ou l'innocuité 
d'une méthode prophylactique, diagnostique ou thérapeutique ; 

  
- lorsqu'une méthode prophylactique, diagnostique ou thérapeutique est mise à l'essai 

pour une affection bénigne et que la participation à l'essai n'expose pas à des risques 
supplémentaires de dommages significatifs ou durables. 

 
Toutes les dispositions énoncées dans la Déclaration d'Helsinki doivent être respectées, en 
particulier, la nécessité d'un examen éthique et scientifique approfondi. 
 
 
 
 

* * * * 
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A report of a randomised controlled trial (RCT) should
convey to the reader, in a transparent manner, why the
study was undertaken, and how it was conducted and
analysed. Inadequately reported randomisation, for
example, has been associated with bias in estimating the
effectiveness of interventions.1,2 To assess the strengths and
limitations of an RCT, readers need and deserve to know
the quality of its methods.

Despite several decades of educational efforts, RCTs are
still not being reported adequately.3–6 For example, a
review5 of 122 recently published RCTs that assessed the
effectiveness of selective serotonin reuptake inhibitors as a
first-line management strategy for depression found that
only one paper described randomisation adequately.
Inadequate reporting makes the interpretation of RCTs
difficult, if not impossible. Moreover, inadequate reporting
borders on unethical practice when biased results receive
false credibility.

History of CONSORT
In the mid-1990s, two independent initiatives to improve
the quality of reports of RCTs led to the publication of the
CONSORT statement,7 which was developed by an
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international group of clinical trialists, statisticians,
epidemiologists, and biomedical editors. CONSORT has
been supported by a growing number of medical and
health-care journals8–11 and editorial groups, including the
International Committee of Medical Journal Editors
(ICMJE, The Vancouver Group),12 the Council of Science
Editors (CSE), and the World Association of Medical
Editors (WAME). CONSORT is published in Dutch,
English, French, German, Japanese, and Spanish. It can be
accessed together with other information about the
CONSORT group on the internet.13

The CONSORT statement consists of a checklist and
flow diagram for reporting an RCT. For convenience, the
checklist and diagram together are called simply
CONSORT. They are primarily intended for use in
writing, reviewing, or assessing reports of simple two-group
parallel RCTs.

Preliminary data indicate that the use of CONSORT
does indeed help to improve the quality of reports of
RCTs.14,15 In an assessment14 of 71 RCTs, published in
three journals in 1994, allocation concealment was not
clearly reported in 43 (61%) of the trials. 4 years later, after
these three journals required that authors reporting an
RCT use CONSORT, the proportion of papers in which
allocation concealment was not clearly reported had
dropped to 30 of 77 (39%, mean difference �22% [95%
CI �38 to �6]).

The usefulness of CONSORT is increased by
continuous monitoring of biomedical publications, which
allows it to be modified dependent on the merits of
maintaining or dropping current items, and including new
items. For example, when Meinert16 observed that the flow
diagram did not provide important information about the
number of participants who entered each phase of an RCT
(ie, enrolment, treatment allocation, follow-up, and data
analysis), the diagram could be modified to accommodate
the information. The checklist is similarly flexible.

This iterative process makes the CONSORT statement a
continually evolving instrument. Although participants in
the CONSORT group and their degree of involvement vary
over time, members meet regularly to review the need to

The CONSORT statement: revised recommendations for improving
the quality of reports of parallel-group randomised trials

David Moher, Kenneth F Schulz, Douglas G Altman, for the CONSORT Group*

To comprehend the results of a randomised controlled trial (RCT), readers must understand its design, conduct, analysis,
and interpretation. That goal can be achieved only through total transparency from authors. Despite several decades of
educational efforts, the reporting of RCTs needs improvement. Investigators and editors developed the original CONSORT
(Consolidated Standards of Reporting Trials) statement to help authors improve reporting by use of a checklist and flow
diagram. The revised CONSORT statement presented here incorporates new evidence and addresses some criticisms of
the original statement. The checklist items pertain to the content of the Title, Abstract, Introduction, Methods, Results,
and Discussion. The revised checklist includes 22 items selected because empirical evidence indicates that not reporting
this information is associated with biased estimates of treatment effect, or because the information is essential to judge
the reliability or relevance of the findings. We intended the flow diagram to depict the passage of participants through an
RCT. The revised flow diagram depicts information from four stages of a trial (enrolment, intervention allocation, follow-
up, and analysis). The diagram explicitly shows the number of participants, for each intervention group, included in the
primary data analysis. Inclusion of these numbers allows the reader to judge whether the authors have done an intention-
to-treat analysis. In sum, the CONSORT statement is intended to improve the reporting of an RCT, enabling readers to
understand a trial’s conduct and to assess the validity of its results.
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refine CONSORT. At the 1999 meeting, the participants
decided to revise the original statement. This report reflects
changes determined by consensus of the CONSORT
group, partly in response to emerging evidence on the
importance of various elements of RCTs.

Revision of the CONSORT statement
13 members of the CONSORT group met in May, 1999,
with the main objective of revising the original CONSORT
checklist and flow diagram, as needed. The group discussed
the merits of including each item in the light of current
evidence. As in developing the original CONSORT
statement, our intention was to keep only those items
deemed fundamental to reporting standards for an RCT.
Some items not regarded as essential could well be highly
desirable and should still be included in an RCT report
even though they are not included in CONSORT. Such
items include approval of an institutional ethics review
board, sources of funding for the trial, and a trial registry
number—eg, the International Standard Randomized
Controlled Trial Number (ISRCTN) used to register the
RCT at its inception.17

Shortly after the meeting, a revised version of the
checklist was circulated to the group for additional
comments and feedback. Revisions to the flow diagram
were similarly made. All these changes were discussed when
CONSORT participants met in May, 2000, and the revised
statement was finalised shortly afterwards.

The revised CONSORT statement includes a 22-item
checklist (table) and a flow diagram (figure). Its main aim is
to help authors improve the quality of reports of simple
two-group parallel RCTs. However, the basic philosophy
underlying the development of the statement can be applied

to any design. In this respect, additional statements for
other designs will be forthcoming from the group.
CONSORT can also be used by peer reviewers and editors
to identify reports with inadequate description of trials and
those with potentially biased results.1,2

During the 1999 meeting, the group also discussed the
benefits of developing an explanatory document to improve
the use and dissemination of CONSORT. The document is
patterned on reporting of statistical aspects of clinical
research,18 and was developed to help facilitate the
recommendations of the ICMJE’s Uniform Requirements
for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. Three
members of the CONSORT group, with assistance from
members on some checklist items, drafted an explanation
and elaboration document. That document19 was circulated
to the group for additions and revisions and was last revised
after review at the latest CONSORT group meeting.

Changes to CONSORT
(1) In the revised checklist, a new column for “Paper
section and topic” integrates information from the
“Subheading” column that was contained in the original
statement.
(2) The “Was it reported?” column has been integrated
into a “reported on page number” column, as requested by
some journals. 
(3) Each item of the checklist is now numbered and the
syntax and order have been revised to improve the flow of
information.
(4) “Title” and “Abstract” are now combined in the first
item.
(5) Although the content of the revised checklist is similar
to the original, some items that were previously combined
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Item Descriptor Reported on 
number page number

Title and abstract 1 How participants were allocated to interventions (eg, “random allocation”, “randomised”, or “randomly assigned”).

Introduction
Background 2 Scientific background and explanation of rationale.

Methods
Participants 3 Eligibility criteria for participants and the settings and locations where the data were collected.
Interventions 4 Precise details of the interventions intended for each group and how and when they were actually administered.
Objectives 5 Specific objectives and hypotheses.
Outcomes 6 Clearly defined primary and secondary outcome measures and, when applicable, any methods used to enhance the quality of 

measurements (eg, multiple observations, training of assessors, &c).
Sample size 7 How sample size was determined and, when applicable, explanation of any interim analyses and stopping rules.
Randomisation
Sequence generation 8 Method used to generate the random allocation sequence, including details of any restriction (eg, blocking, stratification).
Allocation concealment 9 Method used to implement the random allocation sequence (eg, numbered containers or central telephone), clarifying 

whether the sequence was concealed until interventions were assigned.
Implementation 10 Who generated the allocation sequence, who enrolled participants, and who assigned participants to their groups.

Blinding (masking) 11 Whether or not participants, those administering the interventions, and those assessing the outcomes were aware of group 
assignment. If not, how the success of masking was assessed.

Statistical methods 12 Statistical methods used to compare groups for primary outcome(s); methods for additional analyses, such as subgroup 
analyses and adjusted analyses.

Results
Participant flow 13 Flow of participants through each stage (a diagram is strongly recommended). Specifically, for each group, report the numbers 

of participants randomly assigned, receiving intended treatment, completing the study protocol, and analysed for the primary 
outcome. Describe protocol deviations from study as planned, together with reasons.

Recruitment 14 Dates defining the periods of recruitment and follow-up.
Baseline data 15 Baseline demographic and clinical characteristics of each group.
Numbers analysed 16 Number of participants (denominator) in each group included in each analysis and whether the analysis was by “intention to 

treat”. State the results in absolute numbers when feasible (eg, 10/20, not 50%).
Outcomes and estimation 17 For each primary and secondary outcome, a summary of results for each group, and the estimated effect size and its 

precision (eg, 95% CI).
Ancillary analyses 18 Address multiplicity by reporting any other analyses performed, including subgroup analyses and adjusted analyses, 

indicating those prespecified and those exploratory.
Adverse events 19 All important adverse events or side-effects in each intervention group.

Discussion
Interpretation 20 Interpretation of the results, taking into account study hypotheses, sources of potential bias or imprecision and the dangers 

associated with multiplicity of analyses and outcomes.
Generalisability 21 Generalisability (external validity) of the trial findings.
Overall evidence 22 General interpretation of the results in the context of current evidence.

Checklist of items to include when reporting a randomised trial



are now separate. For example, previously authors were
asked to describe “primary and secondary outcome(s)
measure(s) and the minimum important difference(s), and
indicate how the target sample size was projected”. In the
new version, issues pertaining to outcomes (item 6) and
sample size (item 7) are separate, enabling authors to be
more explicit about each. Moreover, some items request
additional information. For example, for outcomes, authors
are asked to report any methods used to improve the quality
of measurements, such as multiple observations.
(6) The item asking for the unit of randomisation (eg,
cluster) has been dropped because specific checklists have
been developed for reporting cluster RCTs20 and other
design types13 since publication of the original checklist.
(7) Whenever possible, new evidence is incorporated into
the revised checklist. For example, authors are asked to be
explicit about whether the analysis reported is by intention
to treat (item 16). This request is based partly on the
observations21 that authors do not adequately describe and
apply intention-to-treat analysis, and that reports not
providing this information are less likely to provide other
relevant information such as losses to follow-up.22

(8)The revised flow diagram depicts information from four
stages of a trial (enrolment, intervention allocation, follow-
up, and analysis). The revised diagram explicitly shows the
number of participants, for each intervention group,
included in the primary data analysis. Inclusion of these
numbers lets the reader know whether the authors have
done an intention-to-treat analysis.21–23 Because some of the
information might not always be known, and to
accommodate other information, the structure of the flow
diagram might need to be modified for a particular trial.
Inclusion of the participant flow diagram in the report is
strongly recommended but might be unnecessary for simple
trials such as those without any participant withdrawals or
dropouts.

Discussion 
Specifically developed to guide authors about how to
improve the quality of reporting of simple two-group
parallel RCTs, CONSORT encourages transparency with
reporting of the methods and results so that reports of
RCTs can be interpreted readily and accurately. However,
CONSORT does not address other facets of reporting that
also require attention, such as scientific content and
readability of RCT reports. Some authors in their
enthusiasm to use CONSORT have modified the
checklist.24 We recommend against such modifications
because they could be based on a different process from the
one used by the CONSORT group.

The use of CONSORT seems to reduce, if not eliminate,
inadequate reporting of RCTs.14,15 Potentially, the use of
CONSORT should positively influence the manner in
which RCTs are conducted. Granting agencies have noted
this potential relation, and in at least one case25 have
encouraged researchers to consider in their application how
they have dealt with the CONSORT items.

The evidence-based approach used to develop
CONSORT has also been used to develop standards for
reporting meta-analyses of randomised trials,26 meta-
analyses of observational studies,27 and diagnostic studies
(Jeroen Lijmer, personal communication). Health
economists have also started to develop reporting
standards28 to help to improve the quality of their reports.29

The intent of all these initiatives is to improve the quality of
reporting of biomedical research,30 and by doing so, to bring
about more effective health care.

The revised CONSORT statement will replace the
original one in the journals and groups that already support

it. Journals that do not yet support CONSORT may do so
by registering on the CONSORT website.13 To convey to
authors the importance of improved quality in the reporting
of RCTs, we encourage supporting journals to reference the
revised CONSORT statement and the CONSORT
internet address in their Instructions to Contributors. Since
the journals publishing the revised CONSORT statement
have waived copyright protection, CONSORT is now
widely accessible to the biomedical community. The
CONSORT checklist and flow diagram can also be
accessed at the CONSORT website.

A lack of clarification of the meaning and rationale for
each checklist item in the original CONSORT statement
has been remedied with the development of the
CONSORT explanation and elaboration document,19

which can also be found on the CONSORT website. This
document reports the evidence on which the checklist items
are based, including the references, which had annotated
the checklist items in the previous version. We also
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randomised trial



encourage journals to include reference to this document in
their Instructions to Contributors.

Emphasising the evolving nature of CONSORT, the
CONSORT group invites readers to comment on the
updated checklist and flow diagram through the
CONSORT website.13 Comments and suggestions will be
collated and considered at the next meeting of the group in
2001.
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S u m m a r y

B a c k g r o u n d The Quality of Reporting of Meta-analyses
(QUOROM) conference was convened to address standards for
improving the quality of reporting of meta-analyses of clinical
randomised controlled trials (RCTs).

M e t h o d s The QUOROM group consisted of 30 clinical
epidemiologists, clinicians, statisticians, editors, and
researchers. In conference, the group was asked to identify
items they thought should be included in a checklist of
standards. Whenever possible, checklist items were guided by
research evidence suggesting that failure to adhere to the
item proposed could lead to biased results. A modified Delphi
technique was used in assessing candidate items.

F i n d i n g s The conference resulted in the QUOROM statement,
a checklist, and a flow diagram. The checklist describes our
preferred way to present the abstract, introduction, methods,
results, and discussion sections of a report of a meta-
analysis. It is organised into 21 headings and subheadings
regarding searches, selection, validity assessment, data
abstraction, study characteristics, and quantitative data
synthesis, and in the results with “trial flow”, study
characteristics, and quantitative data synthesis; research
documentation was identified for eight of the 18 items. The
flow diagram provides information about both the numbers of
RCTs identified, included, and excluded and the reasons for
exclusion of trials.

I n t e r p r e t a t i o n We hope this report will generate further
thought about ways to improve the quality of reports of meta-
analyses of RCTs and that interested readers, reviewers,
researchers, and editors will use the QUOROM statement and
generate ideas for its improvement.

Lancet 1999; 354: 1896–900
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I n t r o d u c t i o n
Health-care providers and other decision-makers now
have, among their information resources, a form of clinical
report called the meta-analysis,1 - 4 a review in which bias has
been reduced by the systematic identification, appraisal,
synthesis, and, if relevant, statistical aggregation of all
relevant studies on a specific topic according to a
predetermined and explicit method.3 The number of
published meta-analyses has increased substantially in the
past decade.5 These integrative articles can be helpful for
clinical decisions, and they may also serve as the policy
foundation for evidence-based practice guidelines,
economic evaluations, and future research agendas. The
value of meta-analysis is evident in the work of the
international Cochrane Collaboration,6 , 7 the primary
purpose of which is to generate and disseminate high-
quality systematic reviews of health-care interventions.

Like any research enterprise, particularly one that is
observational, the meta-analysis of evidence can be flawed.
Accordingly, the process by which meta-analyses are
carried out has undergone scrutiny. A 1987 survey of 86
English-language meta-analyses8 assessed each publication
on 23 items from six content areas judged important in the
conduct and reporting of a meta-analysis of randomised
trials: study design, combinability, control of bias,
statistical analysis, sensitivity analysis, and problems of
applicability. The survey results showed that only 24 (28%)
of the 86 meta-analyses reported that all six content areas
had been addressed. The updated survey, which included
more recently published meta-analyses, showed little
improvement in the rigour with which they were reported.9

Several publications have described the science of
reviewing research,1 differences among narrative reviews,
systematic reviews, and meta-analyses,2 and how to carry
o u t ,3 , 4 , 1 0 critically appraise,1 1 – 1 5 and apply1 6 meta-analyses in
practice. The increase in the number of meta-analyses
published has highlighted such issues as discordant meta-
analyses on the same topic1 7 and discordant meta-analyses
and randomised-trial results on the same question.1 8

An important consideration in interpretation and use of
meta-analyses is to ascertain that the investigators who did
the meta-analysis not only report explicitly the methods
they used to analyse the articles they reviewed, but also
report the methods used in the research articles they
analysed. The meta-analytical review methods used may
not be provided when a paper is initially submitted: even
when they are, other factors such as page limitations, peer
review, and editorial decisions may change the content and
format of the report before publication.

Several investigators have suggested guidelines for
reporting of meta-analyses.3 , 1 9 However, a consensus across
disciplines has not developed. After the initiative to
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improve the quality of reporting of randomised controlled
trials (RCTs),2 0 – 2 2 we organised the Quality of Reporting of
Meta-analyses (QUOROM) conference to address these
issues as they relate to meta-analyses of RCTs. This report
summarises the proceedings of that conference. The issues
discussed might also be useful for reporting of systematic
reviews (ie, meta-analysis, as defined above, without
statistical aggregation), particularly of RCTs.

M e t h o d s
The QUOROM steering committee began with a comprehensive
review of publications on the conduct and reporting of meta-
analyses. The databases searched included MEDLINE and the
Cochrane Library,2 3 which consists of the Cochrane Database of
Systematic Reviews, the Cochrane Controlled Trials Register, the
York Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness, and the
Cochrane Review Methodology Database. We examined reference
lists of the retrieved articles and individual personal files. Articles
of potential relevance were retrieved and critically appraised by the
QUOROM steering committee. The committee generated a draft
agenda for the conference, which included six domains requiring
discussion and debate. The content areas were slightly modified
during preliminary discussions at the conference and are reported
as: the search for the evidence; decision-making on which evidence
to include; description of the characteristics of primary studies;
quantitative data synthesis; reliability and issues related to internal
validity (or quality); and clinical implications related to external
validity (or generalisability).

In planning the QUOROM conference, the steering committee
identified clinical epidemiologists, clinicians, statisticians, and
researchers who conduct meta-analysis as well as editors from

the UK and North America who are interested in meta-
analysis. These 30 individuals were invited to a conference in
Chicago on Oct 2–3, 1996. Participants were surveyed before
the meeting to elicit their views on current reporting standards
of meta-analyses and whether these needed improvement. In
addition, they were sent relevant citations for review and were
asked to indicate in which of the six groups they wished to
p a r t i c i p a t e .

The conference included small-group and plenary sessions.
Each small group had a facilitator who was a member of the
steering committee and was responsible for ensuring the
discussions of as many as possible of the issues relevant to their
specific remit. Each small group also had a recorder, who was
responsible for documenting the main points and the consensus on
each issue discussed during that session; the recorder presented
the group's consensus during the plenary sessions. During the
plenary sessions, an elected scribe from each small group was
responsible for recording the principal points relevant to that
group's charge that arose during the plenary discussion.

The participants in each small group were asked to identify
items that they thought should be included in a checklist of
standards that would be useful for investigators, editors, and peer
reviewers. We asked that, whenever possible, items included in the
checklist be guided by research evidence that suggested that a
failure to adhere to the particular checklist item proposed could
lead to biased results. For example, a substantial lack of sensitivity
and specificity of MEDLINE searches is evident.2 4 Therefore, the
checklist suggests that investigators explicitly describe all search
strategies used to locate articles for inclusion in a meta-analysis. In
considering whether candidate items were essential, each subgroup
used a modified Delphi technique2 5 that was replicated in the
plenary sessions.
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Heading Subheading Descriptor Reported? (Y/N) Page number

Title Identify the report as a meta-analysis [or systematic review] of RCTs26

Abstract Use a structured format27

Describe
Objectives The clinical question explicitly

Data sources The databases (ie, list) and other information sources

Review methods The selection criteria (ie, population, intervention, outcome, and study design);
methods for validity assessment, data abstraction, and study characteristics, and
quantitative data synthesis in sufficient detail to permit replication

Results Characteristics of the RCTs included and excluded; qualitative and quantitative
findings (ie, point estimates and confidence intervals); and subgroup analyses

Conclusion The main results

Describe

Introduction The explicit clinical problem, biological rationale for the intervention, and rationale for review

Methods Searching The information sources, in detail28 (eg, databases, registers, personal files, expert
informants, agencies, hand-searching), and any restrictions (years considered, publication
status,29 language of publication30,31)

Selection The inclusion and exclusion criteria (defining population, intervention, principal
outcomes, and study design32

Validity assessment The criteria and process used (eg, masked conditions, quality assessment, and their findings33–36)

Data abstraction The process or processes used (eg, completed independently, in duplicate)35,36

Study characteristics The type of study design, participants’ characteristics, details of intervention, outcome
definitions, &c,37 and how clinical heterogeneity was assessed

Quantitative data synthesis The principal measures of effect (eg, relative risk), method of combining results 
(statistical testing and confidence intervals), handling of missing data; how statistical
heterogeneity was assessed;38 a rationale for any a-priori sensitivity and subgroup analyses;
and any assessment of publication bias39

Results Trial flow Provide a meta-analysis profile summarising trial flow (see figure)

Study characteristics Present descriptive data for each trial (eg, age, sample size, intervention, dose, duration,
follow-up period)

Quantitative data synthesis Report agreement on the selection and validity assessment; present simple summary
results (for each treatment group in each trial, for each primary outcome); present data
needed to calculate effect sizes and confidence intervals in intention-to-treat analyses 
(eg 232 tables of counts, means and SDs, proportions)

Discussion Summarise key findings; discuss clinical inferences based on internal and external validity;
interpret the results in light of the totality of available evidence; describe potential
biases in the review process (eg, publication bias); and suggest a future research agenda
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R e s u l t s
The conference resulted in the QUOROM statement: a
checklist (table) and a flow diagram (figure). The checklist
of standards for reporting of meta-analyses describes our
preferred way to present the abstract, introduction,
methods, results, and discussion sections of a report of a
meta-analysis. The checklist is organised into 21 headings
and subheadings to encourage authors to provide readers
with information on searches, selection, validity
assessment, data abstraction, study characteristics,
quantitative data synthesis, and trial flow. Authors are
asked to provide a flow diagram (figure) providing
information about the number of RCTs identified,
included, and excluded and the reasons for excluding
t h e m .1 0

P r e t e s t i n g
After development of the checklist and flow diagram, two
members of the steering committee (DM, DJC) undertook
pretesting with epidemiology graduate students studying
meta-analysis, residents in general internal medicine,
participants at a Canadian Cochrane Center workshop,
and faculty members of departments of medicine and of
epidemiology and biostatistics. One group of candidates for
a master's degree in epidemiology used the checklist and
flow diagram to report their meta-analyses as if their work
were being submitted for publication. Feedback from these
four groups was positive, most users stating that the
checklist and flow diagram would be likely to improve
reporting standards. Modifications of the checklist (eg,
inclusion of a statement about major findings) and changes
to the flow diagram (eg, more detail) were incorporated.

D i s c u s s i o n
In developing the checklist, we identified supporting
scientific evidence for only eight of 18 items to guide the
reporting of meta-analyses of RCTs.2 6 - 3 9 Some of this
evidence is indirect. For example, we ask authors to use a
structured abstract format. The supporting evidence for
this item was collected by examining abstracts of original
reports of individual studies2 7 and may not pertain
specifically to the reporting of meta-analyses. However, the
QUOROM group judged this a reasonable approach by
analogy with other types of research reports and pending
further evidence about the merits of structured abstracts
for meta-analyses.

We have asked authors to be explicit in reporting the
criteria used when assessing the “quality” of trials included
in meta-analyses and the outcome of the quality
assessment. There is direct and compelling evidence to
support recommendations about reporting on the quality
of RCTs included in a meta-analysis. A meta-analytic
database of 255 obstetric RCTs provided evidence that
trials with inadequate reporting of allocation concealment
(ie, keeping the intervention assignments hidden from all
participants in the trial until the point of allocation)
overestimated the intervention effect by 30% compared
with trials in which this information was adequately
r e p o r t e d .3 3 Similar results for several disease categories and
methods of quality assessment have been reported.3 4 T h e s e
findings suggest that inclusion of reports of low-quality
RCTs in meta-analyses is likely to alter the summary
measures of the intervention effect.

We also ask authors to be explicit in reporting
assessment of publication bias, and we recommend that the

discussion should include comments about whether the
results obtained may have been influenced by such bias.
Publication bias derives from the selective publishing of
studies with statistically significant or directionally positive
r e s u l t s ,4 0 – 4 2 and it can lead to inflated estimates of efficacy in
meta-analyses. For example, trials of single alkylating
agents versus multiple-agent cytotoxic chemotherapy in the
treatment of ovarian cancer have been analysed.3 9

Published trials yielded significant results in favour of the
multiple-agent therapy, but that finding was not supported
when the results of all trials—both those published and
those registered but not published—were analysed.

The statement asks authors to be explicit about the
publication status of reports included in a meta-analysis.
Only about a third of published meta-analyses report the
inclusion of unpublished data.2 9 , 4 3 Although one study
found that there were no substantial differences in the
dimensions of study quality between published and
unpublished clinical research,4 2 another suggested that
intervention effects reported in journals were 33% greater
than those reported in doctoral dissertations.4 4 The role of
the “grey literature” (difficult to locate or retrieve) was
examined in 39 meta-analyses that included 467 RCTs,
102 of which were grey literature.2 9 Meta-analyses limited
to published trials, compared with those that included both
published and grey literature, overestimated the treatment
effect by an average of 12%. There is still debate between
editors and investigators about the importance of including
unpublished data in a meta-analysis.4 3

We have asked authors to be explicit in reporting
whether they have used any restrictions on language of
publication. Roughly a third of published meta-analyses
have some language restrictions as part of the eligibility
criteria for including individual trials.3 0 The reason for such
restrictions is not clear, since there is no evidence to
support differences in study quality, and there is evidence
that language restrictions may result in a biased summary.
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The reports of 127 RCTs written in English, compared
with those reported in four other languages, showed little
or no difference in several important methodological
f e a t u r e s .4 5 Similar results have been reported elsewhere.3 1

The role of language restrictions has been studied in 211
RCTs included in 18 meta-analyses in which trials
published in languages other than English were included in
the quantitative summary.3 0 Language-restricted meta-
analyses overestimated the treatment effect by only 2% on
average compared with language-inclusive meta-analyses.
However, the language-inclusive meta-analyses were more
p r e c i s e .3 0

Reports of RCTs with statistically positive results are
more likely than those with negative results to be published
in English.3 1 Likewise, there is emerging evidence to
suggest that reports of RCTs from certain countries mostly
have statistically positive results.4 6

We used several methods to generate the checklist and
flow diagram: a systematic review of the reporting of meta-
analyses; focus groups of the steering committee; and a
modified Delphi approach during the conference.
Although we did not involve certain users of meta-analyses
(policy-makers or patients), we formally pretested this
document with representatives of several constituencies
who would use the recommendations and made
modifications accordingly.

The QUOROM group also discussed the format of a
meta-analysis report, how best to assess the impact of the
QUOROM statement, and how best to disseminate it. The
format we recommend includes 15 subheadings that reflect
the sequential stages in the conduct of the meta-analysis
within the text of the report of a meta-analysis. The
checklist included in the statement can also be used during
the planning, performing, and reporting of a meta-analysis
and during peer review of the report after its submission to
a journal.

We delayed publication of the QUOROM statement
until its impact on the editorial process had been assessed.
We organised an RCT involving eight medical journals to
assess the impact of use of QUOROM criteria on journal
peer review. Accrual is now complete and we will report
the trial results elsewhere.

After about 5 weeks of electronic posting we had
received five comments from investigators, whom we thank
for their thoughtful consideration of the statement. Several
issues, in particular in relation to terminology, cannot be
addressed in the statement at present. The QUOROM
group is agreed on the importance of making changes to
the checklist in the light of documented evidence and must
resist changes based on opinion or anecdotal evidence
unless there is a compelling rationale for doing otherwise.
Nonetheless, the issues raised have been noted for
consideration and discussion in future.

Several queries addressed the distinction between the
meta-analysis and systematic review. As we indicate in the
introduction, and throughout the statement, the
QUOROM group agreed to observe the distinction as
defined by the Potsdam consultation on meta-analysis.3

We were also asked to clarify the checklist item asking
investigators to interpret their results in light of the totality
of evidence. Increasingly, several meta-analyses on the
same topic are reported.4 7 - 4 9 If other similar reports are
available, authors should discuss their results as they relate
to such evidence.

For the QUOROM statement to continue to be useful, it
must remain evidence based and up to date. Members of

the QUOROM group need to survey the literature
continually to help inform themselves about emerging
evidence on reporting of meta-analyses. This information
needs to be collated and presented annually for two
purposes. The first is decisions on which checklist items to
keep, delete, or add; these decisions can be made similarly
to the selection of the original items. The second purpose is
so that an up to date summary on the reporting of meta-
analyses can be prepared. These efforts are being
coordinated through a website. This approach is similar to
the CONSORT initiative.

In summary, our choice of items to include in a meta-
analysis report was based on evidence whenever possible,
which implies the need to include items that can
systematically influence estimates of treatment effects.
Currently, we lack a detailed understanding of all the
factors leading to bias in the result of a meta-analysis.
Clearly, research is required to help improve the quality of
reporting of meta-analyses. Such evidence may also act as a
catalyst for improving the methods by which meta-analyses
are conducted.

The QUOROM checklist and flow diagram are available
on The Lancet's website [www.thelancet.com]. We hope
that this document will generate further interest in the field
of meta-analysis and that, like the CONSORT initiative,
the QUOROM statement will become available in different
languages and locations as it is disseminated. We invite
interested readers, reviewers, researchers, and editors to
use the QUOROM statement and generate ideas for
i m p r o v e m e n t .
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Heading Subheading Descriptor Reported? (Y/N) Page number

Title Identify the report as a meta-analysis [or systematic review] of RCTs 26

Abstract Use a structured format 27

Describe
Objectives The clinical question explicitly

Data sources The databases (ie, list) and other information sources

Review methods The selection criteria (ie, population, intervention, outcome, and study design);
methods for validity assessment, data abstraction, and study characteristics, and
quantitative data synthesis in sufficient detail to permit replication

Results Characteristics of the RCTs included and excluded; qualitative and quantitative
findings (ie, point estimates and confidence intervals); and subgroup analyses

Conclusion The main results

Describe

Introduction The explicit clinical problem, biological rationale for the intervention, and rationale for review

Methods Searching The information sources, in detail 28 (eg, databases, registers, personal files, expert
informants, agencies, hand-searching), and any restrictions (years considered, publication
status,29 language of publication 30,31)

Selection The inclusion and exclusion criteria (defining population, intervention, principal
outcomes, and study design 32

Validity assessment The criteria and process used (eg, masked conditions, quality assessment, and their findings 33–36)

Data abstraction The process or processes used (eg, completed independently, in duplicate) 35,36

Study characteristics The type of study design, participants’ characteristics, details of intervention, outcome
definitions, &c, 37 and how clinical heterogeneity was assessed

Quantitative data synthesis The principal measures of effect (eg, relative risk), method of combining results 
(statistical testing and confidence intervals), handling of missing data; how statistical
heterogeneity was assessed; 38 a rationale for any a-priori sensitivity and subgroup analyses;
and any assessment of publication bias 39

Results Trial flow Provide a meta-analysis profile summarising trial flow (see figure)

Study characteristics Present descriptive data for each trial (eg, age, sample size, intervention, dose, duration,
follow-up period)

Quantitative data synthesis Report agreement on the selection and validity assessment; present simple summary
results (for each treatment group in each trial, for each primary outcome); present data
needed to calculate effect sizes and confidence intervals in intention-to-treat analyses 
(eg 232 tables of counts, means and SDs, proportions)

Discussion Summarise key findings; discuss clinical inferences based on internal and external validity;
interpret the results in light of the totality of available evidence; describe potential
biases in the review process (eg, publication bias); and suggest a future research agenda

Quality of reporting of meta-analyses

I m p roving the quality of re p o rts of meta-analyses of randomised
c o n t rolled trials: the QUOROM statement checklist



I m p roving the quality of re p o rts of meta-analyses of randomised
c o n t rolled trials: the QUOROM statement flow diagram

*The Lancet is happy for readers to make copies of the checklist and flow
diagram. Permission need not be obtained from the journal for reproduction
of these items.
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