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 49 éditeurs adhérents
 270 publications de presse papier 270 publications de presse papier
 141 publications de presse en ligne

30 illi d’ l i d 30 millions d’exemplaires de revues ou 
journaux diffusés annuellement
2 illi d li i ifi diff é 2 millions de livres scientifiques diffusés 
annuellement



Le SPEPS, syndicat de la presse et de l’édition des professions de 
santé représente l’un des tout premiers secteurs d’activité en France, 

LA SANTE LA SANTE 

Pl d 400 bli ti i t li dhé t SPEPS tPlus de 400 publications papier et en ligne adhérent au SPEPS et 
répondent aux besoins d’information et de formation de l’ensemble 

des professions de santé 

… Pour 3 missions :
- Informer et former les professionnels de santé
- Favoriser le partage de connaissances et d’expérience- Favoriser le partage de connaissances et d expérience
- Promouvoir l’expression scientifique en langue française

Et une démarche qualité partagée et proactive :Et une démarche qualité partagée et proactive :
- Gestion des conflits d’intérêt
- Bonnes pratiques en matière de déontologie et de publicité



1. Le défi du numérique
2. Le changement de paradigme des entreprises du médicament

L i it i d M di t3. La crise sanitaire du Mediator

L é ti t à 3 tL é ti t à 3 tLa réponse appartient à 3 acteursLa réponse appartient à 3 acteurs
1. Elle-même
2. Ses lecteurs2. Ses lecteurs
3. Ses partenaires : les industries du médicament, les acteurs de 

la santé, tous les partenaires commerciaux…



 Décision prise en 2010 d’installer un Comité 
d’éthique et de déontologie

 Renforcement du travail de la Commission de 
suivi UDA-SPEPS

 Une qualité pédagogique inégalée, notamment 
grâce à de multiples innovations numériques g p q
(initiatives bimédia ou pure-players)





La presse professionnelle, principal moyen utilisé 
’i f l’ t lité d l f ipour s’informer sur l’actualité de la profession



Une presse qui bénéficie d’une excellente image



Une presse crédible, utile et qui contribue à la formation



Une consultation régulière des sites internet 
d tit d l f i lldes titres de la presse professionnelle



Des lecteurs très attachés à la lecture de leurs titres 
d l f i llde la presse professionnelle



Des professionnels qui ne pourraient pas se passer 
de la lecture de leurs titres de la presse professionnelle



 La presse professionnelle de santé répond au 
même modèle économique que l’ensemble de la 
presse

 Elle a donc besoin de partenaires commerciaux…
 Mais les revenus publicitaires ont chuté de plus de 80% 

en dix ans (presse généraliste) !
 Mais l’environnement réglementaire  n’a fait que se 

l ificomplexifier… 



Dé i t l f i ll t l Décrire comment la presse professionnelle et les 
entreprises de santé peuvent travailler ensemble, 
d l ti d t i t tdans une relation de stricte transparence, en 
respectant l’éthique du SPEPS

 Privilégier une approche pédagogique, en 
é d t ti ti ll irépondant aux questions essentielles qui se 

posent dans le contexte actuel :
60 ti / é é t ié 60 questions/réponses répertoriées

 Un outil qui fera l’objet de mises à jour





 De la définition de la presse professionnelle De la définition de la presse professionnelle… 
aux règles éthiques et réglementaires des 
partenariats commerciauxpartenariats commerciaux

 Par exemple : 
◦ Quels sont les critères pour être reconnu en tant qu’éditeur ?Q p q
◦ Comment est organisée la presse/édition destinée aux professionnels de santé ?
◦ Que signifie « revue à comité de lecture » ? « revue indexée » ?
◦ Quelles sont les règles de la Publicité pour les médicaments ?

ll l déf d’ l à è l◦ Quelle est la définition d’un article à caractère promotionnel ?
◦ Comment réaliser un compte-rendu de congrès ? Quelles règles respecter ?
◦ Un numéro de FMC sur une pathologie, une mise à jour de l’actualité médicale sur 

une thématique ou une thérapeutique peut-il faire l’objet d’un supplément ou d’un q p q p j pp
hors-série ? Comment ? 

◦ Quelles règles pour les comptes-rendus de congrès sur internet ?...



www.speps.pro

La 1ère édition de ce Mémento est à votre dispositionLa 1 édition de ce Mémento est à votre disposition
PDF et ses annexes disponibles sur le site du SPEPS www.speps.pro


