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DÉDUIRE, DE L'ANALYSE D'UNE PRATIQUE, L'INTÉRÊT D'UNE 
ACTUALISATION DES SAVOIRS, DE SAVOIR VALORISER UNE 
INFORMATION SCIENTIFIQUE EN FONCTION DE SA QUALITÉ 
MÉTHODOLOGIQUE ET DE SA PERTINENCE BIOCLINIQUE. 

COMMENT IDENTIFIER LES IMPACTS POTENTIELS D'UN LIEN 
D'INTÉRÊT SUR UNE INFORMATION SCIENTIFIQUE. 

UTILITÉ DE LA DÉCLARATION DES LIENS D'INTÉRÊT D'UN 
EXPERT. 

FORMATION CONTINUE 
ET DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL CONTINU

La formation médicale continue, ou FMC, est une stratégie 
de formation continue mise en place en France. Selon les 

études qui l’ont évaluée, l’efficacité de la FMC était modeste. 
Elle a été remplacée par le développement professionnel 
continu, ou DPC par la loi HPST de 2009.

Le DPC est une stratégie de maintien et d’amélioration 
des compétences et pas uniquement des connaissances. 
Le DPC est une obligation du Code de déontologie. Il a pour 
objectif " l’évaluation des pratiques professionnelles, le per-
fectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité 
et de la sécurité des soins " indique la loi HPST. Il intègre 

les savoir théoriques et pratiques, les enjeux sociétaux du 
champ professionnel et les pratiques individuelles dans un 
fonctionnement collectif. Les professionnels de santé satis-

font à leur obligation de DPC en participant chaque année à 
un programme de DPC collectif.

L’ARTICLE MÉDICAL

Les revues médicales sont indexées, si ce n’est publiées 
sous format électronique, ce qui permet désormais la re-
cherche d’articles dans les moteurs de recherche (Medline 
notamment). La recherche se fait par mots clés répertoriés 
dans un thesaurus, avec des opérateurs booléens. Par 
exemple, dans PubMed, moteur de recherche de Medline, 
les mots clés en anglais sont répertoriés dans la MeSH 
Database et les opérateurs booléens sont And, Or et Not. 
Les limites permettent de filtrer la recherche. La recherche 
peut aussi se faire par auteur.

Les revues médicales font chacune leurs propres recom-

mandations aux auteurs, et les articles peuvent être soumis 
au peer-reviewing, c’est-à-dire à la revue par des pairs pour 
les revues à comité de lecture.

On distingue 7 principaux types d’articles: 

�� L’ARTICLE ORIGINAL est un travail de recherche fonda-

mentale, translationnelle ou clinique. 

�� LE CAS CLINIQUE rapporte un cas précis, étudié pour 
sa rareté, son caractère inhabituel.

�� L’ÉDITORIAL est un article court rédigé par un expert 
du sujet. 

�� LA LETTRE À LA RÉDACTION peut être un commen-

taire ou annoncer les résultats préliminaires d’une étude.

�� LA REVUE GÉNÉRALE analyse un ensemble de travaux 
sur un thème donné. 

�� L’ANALYSE COMMENTÉE est un résumé d’articles 
assorti d’un commentaire critique. 

�� L’ARTICLE DIDACTIQUE a une visée pédagogique et 
s’adresse à un lecteur non spécialiste du sujet.

Un article original est toujours structuré de la même 
manière. Il comprend un titre court et informatif, des 
mots-clefs issus de la MeSH Database, la liste des auteurs, le 
premier auteur étant celui qui a réalisé l’essentiel du travail 
de recherche et de la rédaction. Le dernier auteur est la 
plupart du temps le directeur d’équipe. L’auteur correspon-
dant est celui qui assure la correspondance. Son adresse 
est indiquée.

L’article comprend ensuite un résumé, qui doit être lisible 
indépendamment de l’article. Composé de 150 à 300 mots, 
il comprend une partie introduction, une partie matériel et 
méthodes, une partie résultats et une partie conclusion.

Puis vient le corps de l’article, il débute par une introduction 

qui expose l’objectif du travail. La partie suivante, Matériel 
et méthodes, décrit le type d’étude, la population, le schéma 
expérimental, les données recueillies et l’analyse statistique 
choisie. La partie suivante, Résultats, présente tous les 
résultats de l’étude, sans jugement. Vient ensuite la Discus-
sion, qui analyse si le but de l’étude a été atteint, interprète 
les résultats et les compare aux résultats de la littérature. 




