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La SRLF réorganise son édition en profondeur et crée
Annals of intensive care (AIC), revue anglophone en Open
Access qui viendra compléter l’offre éditoriale de
Réanimation.
Chers collègues,
Jusqu’à ce jour, l’« Édition SRLF » était constituée de la
revue Réanimation et de livres : recueil des Actes du
congrès, collection Europe et Manuels de poche, chacun
édité au rythme moyen d’un par an. Ces publications étaient
toutes confiées à la société Elsevier. À cette édition sur
support papier était associé le site Internet de la SRLF, lieu
de publication des informations concernant le fonctionnement de la société, son congrès annuel, les formations, et
les fiches de bibliographie commentée « Réactu ». Jusqu’à
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la fin 2009, le site était géré par la commission web de la
SRLF qui assurait à la fois un rôle de rédacteur et de
webmaster.
Le conseil d’administration de la SRLF a décidé de
réorganiser l’« Édition SRLF ». Cette réorganisation était
devenue nécessaire pour plusieurs raisons : l’échéance à fin
2010 du contrat avec l’éditeur « Elsevier » concernant
Réanimation ; le refus réitéré par le comité de sélection de
l’ U.S. National Library of Medicine d’indexer Réanimation,
limitant ainsi sa diffusion en empêchant son accès via
PubMed et sa reconnaissance dans SIGAPS ; le caractère
désormais obsolète du site Web de la SRLF aussi bien dans
sa forme que dans son fond (navigation compliquée, absence
de hiérarchisation et de moteur de recherche performant,
documents parfois très anciens de qualité et intérêts inégaux) ; la nécessité de mieux coordonner l’édition de documents entre Réanimation, les livres et le site, afin d’éviter, en
particulier, les redondances.
Il convenait aussi d’intégrer l’« Édition SRLF » dans le
cadre plus général de la politique de son conseil
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d’administration dont les lignes directrices sont la formation,
le soutien à la recherche en réanimation et le développement
et l’ouverture internationale de notre société.
Ce constat a conduit le conseil d’administration de la
SRLF aux décisions suivantes :

•

•

Confier l’édition de Réanimation et la création d’une revue
anglophone, internationale en Open Access à la société
Springer qui devient le nouvel éditeur de la SRLF ; les livres
restant publiés par la société Elsevier. Chacun connaît Springer. Son expertise est attestée par le nombre et la qualité des
revues scientifiques dont elle assure la publication.
Création d’Annals of intensive care (AIC), journal international anglophone de la SRLF. L’objectif est de créer un
journal publiant à la fois des revues générales et des
travaux originaux de très haute qualité, offrant ainsi une
possibilité supplémentaire aux membres de la SRLF de
publier leurs recherches avec une diffusion internationale.
En effet, accessibles en Open Access, les articles d’AIC
seront automatiquement référencés dans PubMed, le meilleur moyen actuel d’assurer la diffusion d’un travail de
recherche. Le conseil d’administration de la SRLF est
très reconnaissant à Jean-Louis Teboul d’avoir accepté la
charge d’être le premier rédacteur en chef d’AIC. Sa présence et la qualité des membres du comité de rédaction
international que Jean-Louis Teboul a réuni sont de vrais
gages de réussite pour notre nouveau journal. Ce comité
de rédaction comprendra pour moitié, des collègues membres de la SRLF (Elie Azoulay, Laurent Brochard, Daniel
De Backer, Didier Dreyfuss, Bertrand Guidet, Bruno
Mégarbane, Jean-Charles Preiser, Antoine VieillardBaron, Michel Wolff) et pour moitié, des collègues internationaux non membres de la SRLF (Derek Angus, Antonio Artigas, Rinaldo Bellomo, Tom Bleck, Paul Marik,
Michael Matthay, Paolo Pelosi, Michael Pinsky, Peter
Radermacher, Julia Wendon). La parution des premiers
articles d’AIC est prévue pour mars 2011. Pendant la
période de lancement du journal, les articles publiés seront
essentiellement des revues générales de haut niveau
« commandées » à des auteurs internationaux, dans l’attente des premières soumissions de travaux originaux de
qualité. Le point important est que tout lecteur, au travers
le monde, aura un accès gratuit à l’ensemble du contenu,
les coûts de publication étant assumés par les auteurs des
articles en cas d’article original ou par la SRLF en cas de
revue générale « commandée ». Les coûts de publication
seront réduits pour les auteurs membres de la SRLF. Les
articles seront soumis au principe de relecture (peerreviewing), et en cas d’acceptation définitive, ils seront
publiés immédiatement sur le site d’AIC et, dans les jours
suivants, référencés dans PubMed. Un des objectifs de la
SRLF est de faire d’AIC un journal de référence internationale de notre discipline avec l’obtention d’un impact factor

•

significatif dans les prochaines années. Cela implique une
qualité irréprochable des articles qui y seront publiés et
donc une exigence ferme et sans concession de la part du
comité de rédaction lors de la phase de soumission.
La revue Réanimation, revue francophone de la « SRLF »,
est bien sûr poursuivie avec son projet éditorial de publication d’articles de synthèse ou revues générales. Leur grande
qualité fait la notoriété de ce journal et la satisfaction de ses
lecteurs, attestée par le taux très élevé de réabonnement
(chaque année supérieur à 95 %). Jean-Luc Diehl (rédacteur
en chef), Alain Mercat (rédacteur en chef adjoint), l’équipe
du comité de rédaction et tous les auteurs sollicités doivent
en être chaleureusement remerciés. Dès 2011, les articles
seront regroupés en six numéros thématiques, auxquels
s’ajouteront au moins deux numéros spéciaux (abstracts et
textes en lien avec le congrès national). Les six numéros
thématiques sont les suivants : réanimation respiratoire
(numéro 1) ; réanimation circulatoire (numéro 2) ; infectiologie (numéro 3) ; réanimation rénale, métabolisme et
nutrition (numéro 4) ; neuroréanimation et toxicologie
(numéro 5) et urgences (numéro 6). Mais afin de couvrir
l’ensemble des champs de la réanimation, chacun de ces
numéros thématiques pourra également aborder tout autre
thème selon les besoins et soumissions spontanés. Une
place significative sera également accordée à la réanimation pédiatrique. Bien qu’orientée en priorité sur l’expression scientifique médicale, la revue continuera, comme
depuis deux ans, à accueillir les contributions des professions paramédicales de la réanimation ainsi que des
aspects relevant des domaines non médicaux en rapport
avec la réanimation (sciences humaines, droit, administration). Des travaux originaux en français pourront être proposés pour publication. Toutes les soumissions se feront
directement sur le site de la revue : https://www.editorialmanager.com/reaa/. Les articles seront désormais soumis
à une double relecture avant publication (peer-reviewing).
Un relecteur sera désigné au sein du comité de rédaction
et un autre sera sollicité parmi les membres de la société,
en fonction de la compétence requise. L’objectif de référencement par PubMed est poursuivi ; le dossier sera soumis autant de fois qu’il est nécessaire. Ainsi, toutes les
modifications d’organisation apportées à la revue ont
pour objectif de répondre aux prérequis exigés par le
comité de référencement à PubMed. Le rédacteur en chef
de Réanimation sera Bruno Mégarbane, à partir de janvier
2011. Le comité de rédaction regroupera des collègues de
toutes compétences ainsi qu’un kinésithérapeute et une
infirmière, tous membres de la SRLF : Gaëtan Béduneau
(Rouen), Thierry Boulain (Orléans), Olivier Brissaud
(Bordeaux), Sylvain Cantagrel (Tours), Thibault Coppens
(Bruxelles), Isaline Coquet (Suresnes), Stéphane Dauger
(Paris), Pierre-François Dequin (Tours), Damien Du
Cheyron (Caen), Raphaël Favory (Lille), Mercé Jourdain
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(Lille), Laurent Martin-Lefèvre (La Roche-sur-Yon),
Nicolas Lerolle (Angers), Jean-Charles Preiser (Bruxelles), Aude Soury-Lavergne (Lille), Marie Thuong (Paris)
et Michel Wolff (Paris).
Une refonte complète du site Web en « Portail de la
Réanimation » ; un site Web de qualité est un outil de
communication indispensable pour une communauté
scientifique aussi bien entre ses membres que vers le
monde extérieur, collègues d’autres spécialités ou grand
public. Imaginé et conçu comme le « Portail de la Réanimation », le nouveau site permettra d’accéder à tous les
documents et informations publiés par la SRLF, le Collège national des enseignants de réanimation médicale
(CNERM), le Syndicat national des médecins réanimateurs des hôpitaux publics (SNMRHP) et le Collège de
réanimation et médecine d’urgence des hôpitaux extrauniversitaires de France (CREUF). Il sera doté de nouvelles fonctionnalités, d’une architecture et d’un moteur
de recherche performants. L’édition de ce futur site Web
sera organisée par un « comité de rédaction du site Web »,
remplaçant l’ancienne commission Web de la SRLF, dont
l’activité a cessé à la fin de l’année 2009. Le conseil
d’administration de la SRLF remercie Nicolas Terzi
d’avoir accepté la lourde tâche d’en être le premier rédacteur en chef. La fonction de webmaster (mise en ligne des
documents et gestion technique du site) sera quant à elle
assurée par la direction administrative de la SRLF. L’ouverture du nouveau site est prévue au deuxième trimestre 2011.
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La création d’un comité éditorial regroupant et coordonnant les trois principaux pôles d’édition de la SRLF :
Réanimation, AIC et le site « Portail de la Réanimation ».
Chaque pôle d’édition aura son rédacteur en chef, mais il
convient de bien coordonner et de veiller à l’harmonie de
tout ce qui est édité par la SRLF, tout en respectant les
nécessités éditoriales des revues. Le comité éditorial
aura ainsi pour mission de coordonner les trois pôles
d’édition, d’éviter les redondances de publication, de
déceler les manques éventuels et de veiller à ce que les
mêmes standards de qualité soient appliqués à tous les
documents, quelles que soient leurs modalités de publication. Le conseil d’administration de la SRLF est très
reconnaissant à Bruno Mégarbane d’avoir accepté la
charge d’être le premier coordinateur du comité éditorial.
Par cette fonction, il devient en quelque sorte le premier
rédacteur en chef de toute l’« Édition SRLF ». Cette mission spécifique sera affectée par alternance de deux ans
entre les rédacteurs en chef des deux revues.

Notre souhait est que cette réorganisation de l’« Édition
SRLF » vous donne entière satisfaction. Je suis convaincu
que les nouveautés qu’elle comporte permettront à tous les
réanimateurs de lire, de voir et de publier plus de textes et de
documents pertinents d’une grande qualité, gages d’un
accroissement et d’une plus grande diffusion des connaissances en réanimation, mais aussi d’une meilleure reconnaissance de notre spécialité par le monde extérieur.

