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Introduction
La présente déclaration de position commune de l’Association américaine des rédacteurs médicaux
(American Medical Writers Association, AMWA), de l’Association européenne des rédacteurs médicaux
(European Medical Writers Association, EMWA) et de la Société internationale pour les professionnels de la
publication médicale (International Society for Medical Publication Professionals, ISMPP) décrit le rôle précis
des rédacteurs médicaux professionnels dans l’élaboration des publications médicales et scientifiques, dont :


les articles et le contenu supplémentaire (comme les extraits vidéo) pour publication dans des revues
à comité de lecture,



les résumés, les posters et les présentations orales diffusés lors de congrès scientifiques.

Cette déclaration de position commune est conforme aux directives actuelles émises par de nombreux autres
organismes internationaux1–13.

Responsabilités des rédacteurs médicaux professionnels
Le soutien à la rédaction médicale professionnelle aide les auteurs et les promo teurs à divulguer leurs
recherches dans des revues à comité de lecture et lors de congrès scientifiques d’une manière éthique 14,
précise

15,16

17

et dans le respect des délais . L’objectif final est de faire évoluer les soins prodigués aux patients.

Les rédacteurs médicaux professionnels connaissent l’intégralité des directives de publication éthique 18,19.
Lorsqu’ils assistent les auteurs dans la communication de résultats sponsorisés par des entreprises, ils sont
tenus de :


respecter les directives des Bonnes pratiques de publication (GPP3) et les recommandations du
Comité international des rédacteurs de revues médicales (Committee of Medical Journal Editors,
ICMJE) 1,2,



consulter les directives sur les rapports adéquates (par exemple, CONSORT20 et les autres
directives rassemblées par le réseau EQUATOR) 21,



s’assurer que les auteurs et les promoteurs sont conscients de leurs obligations selon ces
directives 1,2,20,21,



rester au courant des dernières avancées dans le domaine de l’éthique et des bo nnes pratiques en
communication médicale.

Responsabilités des auteurs qui collaborent avec des rédacteurs médicaux professionnels
Les auteurs qui optent pour la collaboration avec un rédacteur médical professionnel pour leurs manuscrits ou
leurs présentations en congrès sont tenus de :


s’assurer d’avoir accès à toutes les informations pertinentes en tant qu’auteurs (comme les
protocoles, les plans d’analyses statistiques, les analyses statistiques et les rapports d’études
cliniques),



fournir leur savoir intellectuel avant le début de la rédaction et tout au long du développement d u
contenu,



s’assurer que le texte final est approuvé par tous les auteurs et reflète fidèlement leurs points de vue,



affirmer avoir choisi la revue ou le congrès approprié,



reconnaître avoir reçu un soutien sous forme de rédaction médicale en incluant la nature de l’ aide
ainsi que le nom, les qualifications pertinentes les plus élevées (par exemple, grade universitaire ou
qualifications professionnelles) et l’affiliation du rédacteur médical professionnel qui a fourni l’aide ; il
convient également de remercier les sources de financement pour l’aide à la rédaction médicale (voir
encadré),



reconnaître tous les contributeurs (y compris le rédacteur médical professionnel) comme des coauteurs qui répondent aux critères de paternité de l’ICMJE 1.

Encadré. Exemple de modèle pour la déclaration de reconnaissance de l’aide à la rédaction médicale
professionnelle.

« Les auteurs remercient [nom et qualifications] de [entreprise, ville, pays] d’avoir fourni son (leur)
soutien à l’écriture médicale/son (leur) aide à la rédaction [préciser et/ou développer si nécessaire],
financé par [promoteur, ville, pays] conformément aux directives des Bonnes pratiques de
publication (GPP3) (http://www.ismpp.org/gpp3) ».
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