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Les politiques en charge de la santé en France
s’inquiètent d’un manque d’indépendance de la presse
médicale et de conflits d’intérêts accrus des experts. Face
à cette dérive, il est important d’attirer l’attention du
public sur l’existence de la revue Médecine, qui propose
une
expertise
indépendante
de
l'industrie
pharmaceutique, excluant toute publicité émanant des
fabricants de produits de santé.


Médecine, la pratique des soins primaires en toute indépendance
Depuis sa création il y a 8 ans, Médecine est le seul titre médical indépendant qui traite de tous les aspects liés à la
pratique de soins primaires et pas seulement de prescription.
La revue Médecine défend une médecine centrée sur le patient et une médecine par la preuve, la médecine
factuelle. Elle apporte à ses lecteurs des avis argumentés sur tous les aspects de leur pratique, comme les produits
de santé et les stratégies thérapeutiques bien sûr, sans oublier les éléments contextuels de la relation médecinpatient.

Médecine, une excellence éditoriale garantie
Écrite pour des médecins par des médecins en exercice, Médecine est un outil indispensable pour tous les acteurs
de soins primaires, notamment les médecins généralistes.
Elle réunit un comité de rédaction interdisciplinaire s’assurant de la qualité des articles proposés à travers une
relecture des manuscrits par peer-review.
Autre gage de sa qualité éditoriale, le double parrainage de la revue par l’APNET (Association Pédagogique
Nationale pour l’Enseignement de la Thérapeutique) et l’UNAFORMEC (Union Nationale des Associations de
Formation Médicale et d’Evaluation Continues) fait le lien entre enseignement universitaire de thérapeutique,
formation médicale continue et développement professionnel continu.

Médecine, un support pédagogique accrédité par l’université
Au-delà des acteurs de soins primaires, le journal s’adresse également aux étudiants.
De nombreuses facultés de médecine, parmi les meilleures, considèrent d’ailleurs la revue comme un support
pédagogique à part entière et permettent ainsi à leurs étudiants de valider certains cours théoriques sur la base de
leur réussite à l’ensemble des tests de lecture « Médecine » de l’année, au même titre que le test de lecture de la
revue Prescrire.
Découvrir tous les articles de Médecine, profiter d’un abonnement en service de presse,…
N’hésitez pas à nous contacter !
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Médecine,…
Un financement totalement transparent sans aucune publicité de
l’industrie pharmaceutique.
Créée en 2005, elle est née d’un appel d’offres public soumis au Fopim*. Ce financement initial de l’Etat a
duré 3 ans, excluant tout financement de l’Industrie du Médicament. Aujourd’hui, l’équilibre budgétaire de
la revue repose presque exclusivement sur les abonnements, avec un complément marginal de vente
d’espaces d’information à des institutions comme l’INPES (Institut National de Prévention et d’Education
pour la Santé).
* Fopim (Fonds de promotion de l’information médicale et médico-économique). Une structure originale

qui visait à promouvoir « une information médicale, indépendante de l’industrie » à travers :



l’adaptation d’informations validées au quotidien du médecin généraliste
la diffusion et l’usage de nouveaux concepts (médecine factuelle, principe de la décision médicale et
partage de l’information avec les autres professionnels)

« Il nous est souvent demandé quelle est notre différence avec Prescrire… Disons pour faire bref, qu’outre un
abord plus large de la pratique, et pas seulement de la prescription, nous cherchons à explorer les contradictions
et limites des connaissances. Cet abord nuancé des faits nous paraît un enrichissement nécessaire au médecin
d’aujourd’hui. » Francis Abramovici, médecin généraliste, Lagny sur Marne (77), membre du comité de rédaction de
Médecine

« Nous avons ainsi été à de nombreuses reprises en « avance » sur de grands sujets (PSA et cancer de la
prostate, Diabète et Glitazones, Mediator® et pharmacovigilance, etc.) » Jean-Pierre Vallée, médecin généraliste,
Colleville-Montgomery (14), rédacteur en chef de Médecine

Au sommaire du dernier numéro


Les statines à haute dose sont-elles efficaces ? Une réponse nuancée à la lumière d’une analyse
exhaustive de la littérature.



Des médicaments à risques : dans la rubrique de pharmacovigilance.



Le secret médical en 2012. Le secret médical reste absolu… mais souvent partagé avec des
exceptions ; une analyse méticuleuse des textes.



Décrypter un article médical dans un journal non médical. Les dix commandements de la
méfiance.
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