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J ournée de communications du 14 novembre 1993

Nous adressons ces Documents à environ 500 personnes, dans le but de diffuser les recherches fondamentales et
cliniques en médecine générale. La liste des abonnés comprend des chercheurs en médecine générale et en
sciences sociales, des administrateurs des institutions de recherches, des gestionnaires de structures rnédicosociales ct industrielles concern ées par notre discipline. Fait nous parvenir les coordonnées de ceux qui voudraient
recevoir cette publication.
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29 avenue du Général Leclerc - 75014 PARIS
Tel: 43.20.85.93 - Fax: 45.38.94.47
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UNE FICHE DE LECTURE...

prim aire

POUR ECRIRE MIEUX
Dr Pierr e FERR U
12 rue de la Roche
86160 Gencay
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mécanisme
mission
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imp ossible de l'objectivation d'un juge ment
qui l'exige.
Mais elle permet aussi aux confrères qui

Ce numéro 44 de nos Documents de

veulent

Recherches est intégralement consacré aux

Documents de Recherches attendent :

Communications de la journée du 14

- un travail émanant du champ de la
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méd ecine gé nérale, des au teurs exerçant la

1994.
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ont
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écrire

de

savoir ce

que
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ostracisme : les autres spécialités on t leur
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Il n'y a là aucun

complétées depuis un an par de nou veaux

propres organes de presse pour écrire.

résultats. C'est le cas de la publication du

- une argumentation scientifique :

Dr Jean Claud e HU BER qui depu is un an, a

"la légit im ité d' un artic le est qu'e lle soit

pu rassemb ler les résult ats de son "enq uête

étayée par une rech erche de qual ité men ée

sur le ressent i de la maîtrise de stage par les

dans le cadre de l'exercice

patients" , dont il avait seulement présenté

générale" (1) . En un mot, ce n'est pas parce

la méthodologie lors de sa communication

qu'un médecin généraliste compile une

orale.

bibliographie -souve nt restreinte- éma nan t

La communication du Docteur FLACHS

des autres disciplines, 'pour en faire des

sur "Ego-épidémiologie évaluative du test

"recommandations", qu e son écrit devient

hémocult en médecine gén érale" ne ser a

un article de médecine géné rale.

pas publiée, so n auteur n'ayan t pas voulu

- un travail ayant un inté rêt réel soit pour la

réduire un texte de 32 pages dan s le vo lume

pratiqu e, soit pour l'en se ignement, so it pour

plus modeste qu i lui éta it dem andé pour ce

la rech erche en médecine générale .

numéro 44 . C'est tout à fait dommage, ma is

- une bibliographie à laquelle le texte se

peut être pourrons nous le publier dans un

réfère

prochain numéro.

facilement accessible (citer un article d'un

vraiment,

bien

en médecine

ordonnée

et

illust re auteur Japonais qu 'on ne pourra
Nous présentons également la nouvelle

retrou ver nulle part , es t sa ns intérêt).

fiche de lecture util isée par notre Comité de

- Un titre ada pté au contenu . Ccci nou s

Lecture

à

paraî t bien du do maine du fonds ct non pas

publication so it dans les Docum ent s de

de la forme. Il do it si possible (?) donner

Rech erch es so it dans d'autres parutions

une idée du déve loppe me nt de l'arti cle lui

ext érieures, sous la sign ature SFM G .

même ... la vitrine att ire le ch aland .

pour

tout

article

proposé

- la fo rme ne doit pas être nég ligée : la
Cette grille, permet po ur le Co mi té de

lecture, doit en être fac ile (mais ni simp liste ,

lecture d'a pprécier le fonds comme la

ni simplifiée, ni simplificatrice).

