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VOUS SOUHAITEZ DEVENIR 
EXPERT POUR LA REVUE 

SANTÉ PUBLIQUE

Venez nous retrouver sur le stand de la SFSP, 
le vendredi 6 octobre 2017 de 10h00 à 11h15...

Ou laissez-nous vos coordonnées et nous vous recontacterons

Vos nom et prénom :

Votre structure d’appartenance : 

Votre adresse professionnelle : 

Votre adresse mél : 

DEVENEZ EXPERT POUR
LA REVUE SANTÉ PUBLIQUE

VOTRE MISSION

Relire dans un délai de six semaines une première version de l’article. 
Ne vous effrayez pas, cela représente une lecture quotidienne de 740 
caractères environ. En parcourant ce texte, vous venez déjà de lire 826 
signes exactement !! 

Et avant de vous envoyer l’article en lecture on sollicite votre accord. 
Vous pouvez donc refuser, si cette sollicitation tombe au milieu d’une 
période où votre agenda risque d’exploser. 

Remplir une grille d’analyse portant sur la qualité du résumé, l’originalité 
et l’intérêt de l’article sur le plan scientifique et pratique, la biblio, le 
choix du titre, etc.

Emettre un avis quant à la poursuite de la procédure de publication.

La santé publique vous passionne, d’ailleurs c’est votre principale 
occupation et votre gagne-pain ! Vous êtes touche à tout ou hyper 
spécialiste, vous n’êtes pas un robot, vous disposez d’une adresse mail, 
vous avez déjà publié dans une revue scientifique ou professionnelle, vous 
aimez lire, vous maîtrisez le français mais l’anglais n’est pas obligatoire 
(c’est une aubaine dans un monde où la langue de Shakespeare est 
devenue incontournable !), vous êtes pédagogue, vous ne fuyez pas à 
l’idée de vous atteler à la lecture critique d’un texte… 

Vous êtes fait-e pour devenir expert 
pour la revue Santé Publique !

Chaque article soumis à publication fait l’objet d’une lecture critique par 
deux lecteurs experts ; chaque année ce sont plus de 200 articles qui 
font l’objet d’une relecture attentive par près de 300 experts. 
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Un grand merci à Marine Spaak pour nous avoir prêté quelques-unes de ses illustrations...
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LES OUTILS DE L’EXPERT

La plateforme Fontismedia

C’est sur cette plateforme que toute la procédure se déroule, les 
auteurs y déposent leur manuscrit, vous y mettez vos commentaires… ; 
quelquefois, elle est un peu autoritaire, envoie des mails impersonnels, 
vous rappelle les échéances… Mais on s’y attache et c’est un outil 
indispensable pour la fluidité des échanges. Et grâce à votre identifiant 
et votre code secret, vous accéderez à votre compte où que vous soyez ! 
A vous le plaisir de l’expertise sur la plage ou devant un feu de bois ! 

Le secrétariat de rédaction de la Revue : la nounou des experts

Si la machine est décidée à vous empêcher d’expertiser tranquille, 
une ressource précieuse se cache dans les locaux de la SFSP. Isabelle, 
secrétaire de rédaction toujours disponible pour répondre à vos 
questions, compenser votre phobie de l’informatique, vous aider à 
retrouver vos identifiants si vous 
avez confondu votre mot de passe 
avec celui de votre compte 
bancaire. 

 

EXPERT TYPE OU TYPES D’EXPERTS ?
Faut-il être retraité-e pour être expert-e ? 
Non, vous pouvez intégrer le groupe d’experts quel que soit votre 
statut professionnel ! Vous serez sollicité-e une voire deux fois par an 
et vous avez toujours la possibilité de refuser une expertise. Cela prend 
une seconde sur la plateforme. L’important est de signaler le plus 
rapidement possible le fait que vous refusez une sollicitation sinon, 
cela rallonge la procédure de publication et pénalise les auteurs. 

Faut-il être chercheur pour être expert-e ? 
Non ! La Revue a comme particularité d’encourager la publication 
d’articles sur des actions, des outils… en promotion de la santé 
notamment. Elle souhaite accueillir des auteurs issus d’équipes de 
recherche mais aussi des professionnels de terrain. Si vous êtes 
chargé-e de projet, travailleur social, responsable d’association… que 
vous avez déjà publié et que vous souhaitez encourager vos pairs à 
faire de même surtout n’hésitez pas à rejoindre le pool d’experts.

Faut-il être médecin ou épidémiologiste pour être expert ? 
Non. La Revue est ouverte à toutes les disciplines contribuant à la 
santé publique : sciences humaines, sciences politiques, économie … 
Et la diversité des regards sur une même publication contribue à sa 
richesse. 

Faut-il avoir publié un nombre minimum d’articles pour être expert ? 
Il est important d’avoir quelques expériences d’écriture ou de publication 
et d’avoir connu les affres de l’écriture, l’angoisse de la page blanche, 
l’effroi à la découverte de la version en mode "correction" relue par un 
collègue, le découragement au retour des commentaires des lecteurs…  

Et qu’est-ce que je vais gagner en devenant expert pour la revue ?
La reconnaissance de la communauté de santé publique pour votre 
engagement ! L’expertise n’est pas rémunérée mais pensez à la 
satisfaction de voir un auteur progresser et être publié grâce à votre 
contribution !  Et vous ne resterez pas anonyme : une liste des experts 
contributeurs est publiée chaque année dans Santé publique.

Vous êtes tombé-e sur 
une pépite originale bien 
écrite, qui contribue à 

enrichir les connaissances en 
santé publique, et dont l’utilité 
sociale est évidente – vous 
pouvez l’accepter 
telle quelle.

L’article que vous avez 
lu est prometteur… 
mais vous souhaitez 

quelques modifications de 
forme, une ou deux précisions 
concernant la méthode, les 

résultats : vous pouvez 
l’accepter avec des 

révisions mineures. 
Votre mission consiste 
à préciser lesquelles 
et sur quoi. 

Le su-
jet de 
l’article 

est intéressant, 
mais la manière 
dont il est traité sou-
lève des questions, vous laisse 
sur votre faim… : vous avez un 
peu de travail devant vous ! – 
vous acceptez l’article avec des 
modifications majeures – votre 
mission consiste à rédiger un 
commentaire le plus précis 
possible sur les améliorations 
que vous demandez.

Une fois cette première lecture réalisée et si vous avez 
proposé des modifications, vous serez à nouveau sollicité-e 

pour valider les changements apportés par l’auteur dans une deuxième 
version et proposer éventuellement de nouveaux changements ou 
précisions.

Vous vous 
êtes endormi-e 

sur l’article, il 
vous a fait dresser les cheveux 
sur la tête, ou la publication 
aurait plus sa place dans une 
autre revue… Les experts ont 
une responsabilité concernant 
la qualité des articles dans la 
revue, il vous faudra opposer un 
refus. Toutefois, cela implique 
de rédiger un argumentaire pour 
expliquer les raisons de ce rejet. 

VOUS AVEZ 
QUATRE 

POSSIBILITÉS

UNE VISION ÉTHIQUE DE L’EXPERTISE 

Etre expert nécessite de la bienveillance et de l’empathie ; d’autant plus 
que la Revue accueille des auteurs non chercheurs et que l’exercice de 
rédaction scientifique est pour eux particulièrement complexe. 

L’enjeu est d’encourager le partage, le transfert de connaissances, 
l’interdisciplinarité et la reconnaissance de la diversité du champ de 
la santé publique. Les experts de la Revue jouent un rôle-clef pour 
atteindre ces objectifs. 

Une première tentative 
de publication pour un 
professionnel est un vrai défi, 
il est donc particulièrement 
important que même si 
l’article est refusé, les 
commentaires permettent 
de progresser et ne 
découragent pas. 


