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IMPACT 
FACTOR
2021

DIFFUSION  Circulation
Cible : Allergologues (MG, pneumologues, dermatologues, ORL, pédiatres...)

Diffusion 601

Téléchargements ScienceDirect / an 83 490

0,254

CITE  
SCORE
2021
0,6

INDEXATIONS 
Indexing
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Francis
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 Scopus®
Web of 
Science 
- Journal 
Citation 
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Contents - 
Life Sciences
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Journal Rank 

(SJR)
ClinicalKey

PubMed 
Central

SIIC Data 
Bases

ScienceDirect
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Citation Index 
Expanded
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Research Alert 

SCISEARCH
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en Santé
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Contents 
- Clinical 
Medicine

PÉRIODICITÉ  Periodicity
8 numéros/an : janvier, mars, avril (N° CFA), juin, 
septembre, octobre, novembre, décembre

Revue française  
d’allergologie
Revue officielle de la Société  
française d’allergologie (SFA)

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
La Revue Française d’Allergologie est un véritable forum de discussions et d’échanges pour tout spécialiste confronté 
aux pathologies allergiques : allergologue, dermatologue, pédiatre, pneumologue, ophtalmologue, oto-rhino-
laryngologiste, médecin interniste et immunologue. Les symptômes des allergies, fondés sur des mécanismes communs, 
sont souvent associés chez un même patient. En forte progression depuis 20 ans, les maladies allergiques sont l’objet 
d’avancées thérapeutiques permettant aux nombreux patients qui en sont atteints de mieux vivre avec leurs allergies. La 
revue publie chaque année le compte-rendu du Congrès francophone d’allergologie (CFA-Avril).

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : F. Lavaud (Reims, France)
• Rédacteur en chef honoraire : G. Dutau (Toulouse, France)
• Comité de rédaction : Dr Flore Amat (Paris, France), Camille Braun (Lyon, France), Dr Anca Chiriac (Montpellier, 

France), Jérémy Corriger (Nancy, France), Alain Didier (Toulouse, France), Sébastien Lefèvre (Metz, France),  Pascale 
Mathelier-Fusade (Paris, France), Anays Piotin (Strasbourg, France), Claude Ponvert (Paris, France), Camille Taillé 
(Paris, France), Dr Xavier Van der Brempt (Bouge, Belgique)

www.journals.elsevier.com/revue-francaise-dallergologie  
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Retour au sommaireRevue française d’allergologie
• Code revue : REVAL
• Format : 21 x 28 cm
• 8 numéros par an : janvier, mars, avril (N° CFA), juin, septembre, octobre, novembre, décembre

TARIFS 2023 (€)
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➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT

Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil
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PÉRIODICITÉ  Periodicity
6 numéros/an : janvier, avril, juin, août, octobre, 
décembre

DIFFUSION  Circulation
Cible : Anatomopathologistes, cytopathologistes

Diffusion 736

Téléchargements ScienceDirect / an 43 311

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Une actualité scientifique riche et de qualité
Les Annales de pathologie permettent à l’anatomopathologiste et au cytopathologiste d’enrichir leurs connaissances et de 
découvrir les évolutions des recherches au travers d’articles originaux, de mises au point, de cas anatomo-cliniques et 
de lettres à la rédaction rédigés par les meilleurs spécialistes.

Une iconographie tout en couleur
Les Annales de pathologie proposent de nombreuses illustrations couleur de qualité, qui améliorent la compréhension des 
articles et renforcent les compétences diagnostiques.

La revue de tous les acteurs de l’anatomo-pathologie
Les Annales de pathologie sont le lieu de rencontre privilégié de la discipline, où sont publiés des comptes-rendus de 
journées scientifiques et les informations concernant les EPU et les fonds de recherche.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : C. Badoual (Paris)
• Rédacteurs en chef adjoints : F. Bibeau (Montpellier) , A. Rousseau (Angers)
• Comité de rédaction : C. Boulagnon (Reims), R. Buiga (Cluj, Roumanie), A. Cazes (Paris), B. Cochand-Priollet (Paris), 

D. Berrebi (Paris, France), C. Ghorra (Beyrouth, Liban), S. Labonte (Québec, Canada), C. Liddell (La-Roche-Sur-Yon), 
K. Mrad (Tunis, Tunisie), N. Ortonne (Créteil), F. Paraf (Limoges), N. Patey-Marriaud de Serre (Montréal, Canada), N. 
Piton (Rouen), J.-C. Sabourin (Rouen), M. Svrcek (Paris), F. Tissier (Paris), V. Verkarre (Paris)

www.journals.elsevier.com/annales-de-pathologie  

IMPACT 
FACTOR
2021
0,411

Annales de 
pathologie
Revue de la Société française 
de pathologie et de la Société française 
de cytologie clinique

INDEXATIONS 
Indexing
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0,2
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Contents/Life 
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Index
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Retour au sommaireAnnales de pathologie
• Code revue : ANNPAT
• Format : 21 x 29.7 cm
• 6 numéros/an : janvier, avril, juin, août, octobre, décembre

Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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PÉRIODICITÉ  Periodicity
6 numéros/an : janvier, mars, mai, juillet, septembre, 
novembre

Embase
Emerging Sources Citation 

Index
Hinari
LiSSa  

INDEXATIONS 
Indexing

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Première revue francophone d’anesthésie-réanimation, organe de formation continue de la Société Française d’Anesthésie 
et de Réanimation (SFAR). Anesthésie & Réanimation publie en français des articles de formation, à visée didactique, dans 
le domaine de l’anesthésie-réanimation.

Au sommaire des numéros d’Anesthésie & Réanimation : un dossier thématique, des revues et/ou mises au point, des 
articles et des outils « support » de formation, des recommandations et référentiels pour la discipline, des rapports de 
congrès et/ou de réunions, enfin des textes relatifs à la profession et à la vie de la SFAR (et plus largement de ses Sociétés 
partenaires), un agenda…

Anesthésie & Réanimation est diffusée au niveau international sur la plateforme ScienceDirect. Elle est par ailleurs indexée 
dans les bases EMBASE et LiSSa.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en Chef : Jean-Yves Lefrant, Nîmes, France

• Rédacteurs en Chef adjoints : Marc-Olivier Fischer, Caen, France; Romain Pirracchio, San Francisco, USA

• Rédacteur adjoint : Dan Benhamou, Le Kremlin Bicêtre, France

www.journals.elsevier.com/anesthesie-and-reanimation  

Anesthésie & 
Réanimation
Le journal de Formation Médicale 
Continue de la Société Française 
d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR)

DIFFUSION  Circulation
Cible :  Anesthésistes-Réanimateurs, Infirmier(e)s IADE/IDE, Médecins Urgentistes, Internes en 

Médecine

Diffusion 3 045

Téléchargements ScienceDirect / an 54 358
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Retour au sommaireAnesthésie & Réanimation
• Code revue : ANREA
• Format : 21 x 28 cm
• 6 numéros/an : janvier, mars, mai, juillet, septembre, novembre

Renforcez la visibilité de vos annonces

Couplez votre annonce avec la revue Le praticien en anesthésie 
réanimation (voir page 10) et bénéficiez d’une remise couplage de 5%

Cible : Anesthésistes, réanimateurs, urgentistes 

Diffusion : 906

• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois 
supplémentaires 

• Optez pour une visibilité maximale avec le Pack Visibilité et votre logo en page d’accueil

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT



8

Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

INDEXATIONS 
Indexing

PÉRIODICITÉ  Periodicity
4 numéros/an : mars, juin, septembre, décembre

DIFFUSION  Circulation
Cible : Urgentistes, Réanimateurs, Anesthésistes 

Diffusion 575

Téléchargements ScienceDirect / an 15 766

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Le Journal Européen des Urgences et de Réanimation s’adresse aux médecins urgentistes mais aussi à 
tous les professionnels de l’urgence. Le Journal Européen des Urgences et de la Réanimation publie des 
articles originaux, revues générales, mises au point et cas cliniques en lien avec l’actualité du monde 
des urgences et de la réanimation médicale. 

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : P. Carli
• Rédacteur en chef adjoint : P. Ecollan

www.sciencedirect.com/journal/journal-europeen-des-urgences-et-de-reanimation  

Journal Européen 
des Urgences 
et de Réanimation

EMBASE
  SCOPUS®

Science Direct
Pascal (INIST/CNRS)

CITE  
SCORE
2021
0,2
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Retour au sommaire• Code revue : JEUREA
• Format : 21 x 28 cm
• 4 numéros/an : mars, juin, septembre, décembre

Journal Européen des Urgences et de Réanimation

Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

INDEXATIONS 
Indexing

EMBASE

 Scopus®

Scimago

PÉRIODICITÉ  Periodicity
6 numéros/an : février, avril, juin, septembre, octobre, 
décembre

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Conçu et élaboré pour la formation médicale continue des anesthésistes réanimateurs, Le Praticien 
en anesthésie réanimation répond aux objectifs suivants :
• Être au plus près du quotidien : la revue apporte des réponses immédiatement opérationnelles 

aux problèmes rencontrés dans l’exercice de l’anesthésie réanimation.
• Transmettre des informations professionnelles actualisées.
• Couvrir de manière précise tous les aspects de la pratique : les membres du comité de Rédaction 

couvrant les différents domaines de la pratique de l’anesthésie et de la réanimation, pour des 
informations toujours proches des préoccupations de votre profession. Les articles sont rédigés 
de façon synthétique pour vous permettre d’aller à l’essentiel.

• Apporter des informations scientifiques fiables : les articles retenus pour publication sont 
élaborés par des auteurs aux compétences reconnues et validés par des experts du sujet.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : F. Bonnet
• Comité de rédaction : M. Beaussier, L. Delaunay, É. Gaertner, M. Gentili, P. Glasman

www.sciencedirect.com/journal/le-praticien-en-anesthesie-reanimation  

Le praticien en 
anesthésie réanimation

CITE  
SCORE
2021

0,1

DIFFUSION  Circulation
Cible : Anesthésistes, réanimateurs, urgentistes

Diffusion 906

Téléchargements ScienceDirect / an 36 639
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Retour au sommaire
• Code revue : PRATAN
• Format : 21 x 28 cm
• 6 numéros/an : février, avril, juin, septembre, octobre, décembre

Le praticien en anesthésie réanimation

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT

Renforcez la visibilité de vos annonces

Couplez votre annonce avec la revue Anesthésie & Réanimation (voir 
page 6) et bénéficiez d’une remise couplage de 5%

Cible : Anesthésistes-Réanimateurs, Infirmier(e)s IADE/IDE, Médecins 
Urgentistes, Internes en Médecine

Diffusion : 3 045

• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois 
supplémentaires 

• Optez pour une visibilité maximale avec le Pack Visibilité et votre logo en page d’accueil
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

PÉRIODICITÉ  Periodicity
9 numéros/an : janvier/février, mars, avril, juin, juillet/
août, septembre, octobre, novembre/décembre

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
OptionBio : le Journal de l’actualité du biologiste praticien : un magazine pratique et efficace qui vous accompagne au 
quotidien.

• Le point fort : la « Une » : interview des dirigeants syndicaux des biologistes et des industriels, des présidents 
d’associations, des instances. Vous êtes informé en priorité et dans l’instant de tous les mouvements de la profession 
et de la stratégie de ses représentants.

• OptionBio poursuit le développement de ces informations professionnelles incontournables.
• L’Actualité scindée en plusieurs classes : professionnelle, idiv, biomed, agenda….qui vous permet de rester en prise 

directe avec votre exercice et d’avoir une information rapide et synthétique.
• Une partie Formation faite de mises au point pour entretenir vos connaissances : sujets de santé publique, résultats 

d’enquêtes épidémiologiques et des synthèses de journées scientifiques récentes.
• Pour accompagner la Pratique, des cas cliniques pluridisciplinaires présentés lors des congrès : un partage 

d’expériences.
• Une rubrique Gestion qui traite de financement, de réglementation, de démarche qualité… 

RÉDACTION  Editorial board
• Rédactrice En Chef : Y. Ouharzoune
• Comité De rédaction : C. Bertholom, C. Bohuon, I Collignon, M Danis, B Gouget, A Gruson, C Hamberger,  

C Huguet, A Legrand, A Malmejac, B Poggi, H Susini de Luca, A Vassault.

www.journals.elsevier.com/option-bio  

OptionBio

INDEXATIONS 
Indexing

LiSSa
Science Direct

DIFFUSION  Circulation
Cible : Laboratoires d’analyses de biologie médicale, privés et publics

Diffusion 1 077

Téléchargements ScienceDirect / an 40 147
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OptionBio
• Code revue : OPTBIO
• Format : 21 x 29,7 cm
• 9 numéros/an : janvier/fevrier, mars, avril, mai, juin, juillet/août, septembre, octobre, 

novembre/décembre

Retour au sommaire

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT

Renforcez la visibilité de vos annonces

Couplez votre annonce avec la Revue Francophone des Laboratoires 
(voir page 14) et bénéficiez d’une remise couplage de 5%

Cible : Laboratoires de biologie médicale, privés et hospitaliers, 
anatomo-cyto pathologistes, établissements français du sang

Diffusion : 1 512

• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois 
supplémentaires 

• Optez pour une visibilité maximale avec le Pack Visibilité et votre logo en page d’accueil
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

PÉRIODICITÉ  Periodicity
10 numéros/an  : janvier, février, mars, avril, mai, juin, 
septembre, octobre, novembre, décembre

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
RFL est la revue de référence de tous les biologistes quelles que soient leurs spécialités et forme 
d’exercice. La revue comprend :

• Des actualités médico-biologiques : des articles de synthèse en santé publique, économie de 
santé, échos des acteurs économiques de la profession, revue de presse

• Des rubriques originales et pratiques : accréditation, qualité, biologie pluridisciplinaire, gestion 
des LBM, textes juridiques, échos parlementaires

• Un dossier scientifique thématique 
• Une mise à l’épreuve des connaissances : chaque dossier thématique propose un QCM

• Des cas cliniques et des Bioquizz

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : Y. Ouharzoune
• Conseil scientifique : B. Baudoin, D. Chabasse, E. Garnotel, S Hantz, M-N. Kolopp-Sarda.

www.journals.elsevier.com/revue-francophone-des-laboratoires  

Revue Francophone 
des Laboratoires (RFL)

INDEXATIONS 
Indexing

LiSSa
Science Direct

DIFFUSION  Circulation
Cible :  Laboratoires de biologie médicale, privés et hospitaliers, anatomo-cyto pathologistes, 

établissements français du sang

Diffusion 1 512

Téléchargements ScienceDirect / an 146 972
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Revue Francophone des Laboratoires (RFL)
• Code revue : RFL
• Format : 21 x 29,7 cm
• 10 numéros/an : janvier, février, mars, avril, mai, juin, septembre, octobre,  novembre, décembre

Retour au sommaire

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT

Renforcez la visibilité de vos annonces

Couplez votre annonce avec la revue OptionBio (voir page 12) et 
bénéficiez d’une remise couplage de 5%

Cible : Laboratoires d’analyses de biologie médicale, privés et publics 

Diffusion : 1 077

• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois 
supplémentaires 

• Optez pour une visibilité maximale avec le Pack Visibilité et votre logo en page d’accueil
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

IMPACT 
FACTOR
2021

PÉRIODICITÉ  Periodicity
4 numéros/an : mars, juin, septembre, décembre CABS - Current Contents/

Clinical Medicine
EMBASE

MEDLINE
PASCAL/Inist-CNRS

Research Alert
Science Citation Index

 SciSearch
Scopus®

INDEXATIONS 
Indexing

DIFFUSION  Circulation
Cible :  « Transfuseurs » de tous horizons : anesthésistes, biologistes, établissements 

de transfusion sanguine, hématologistes, réanimateurs, Smur, Établissement français 
du sang, coordinateurs d’hémovigilance

Diffusion 201

Téléchargements ScienceDirect / an 97 483

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
La revue publie en anglais ou en français des articles scientifiques, des cas cliniques, des lettres à la 
rédaction et des éditoriaux concernant tous les aspects de la transfusion sanguine, de la recherche 
fondamentale à la pratique quotidienne : immunologie, hématologie, infectiologie, génétique, 
biologie moléculaire, éthique...

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteurs en chef : O. Garraud (Paris)
• Rédacteurs en chef adjoints : C. Martinaud (Bordeaux), F. Pirenne (Créteil)
• Comité de rédaction : A. Al Riyami (Oman), L . Amorim Filho (Brésil), C. Aubron (Brest), E. 

Bloch (Baltimore), M. Bohonek (Prague), T. Burnouf (Taïwan), L. Castilho (Campinas, Brésil), 
J. Chiaroni (Marseille), F. Cognasse (Décines-Charpieu), B. Danic (Rennes), D. De Kortoe 
(Pays-Bas), V. Deneys (Belgique), W. El Nemer (Paris), A. Floch (Créteil), G. Follea (Nantes), 
M. Goldman (Canada), L. Green (Londres), A. Haddad (Beyrouth), O. Hoequet (Lyon), Z. 
Ivanovic (Bordeaux), S. Laperche (Paris), B. Lassale (Marseille), O. Lopez-Villar (Salamanque), K. 
Magnussen (Lillehammer), C. Martineaud (Clamart), P. Morel (Besançon), Y. Ozier (Brest), T. 
Pyrard (Paris), C. Picard (Marseille), C. Politis (Athènes), B. Pozzetto (Saint-Etienne), M. Prudent 
(Lausanne), J.-Y. Py (Paris), A. Taher (Beyrouth), C. Tayou (Cameroun), C. Toly-Ndour (Paris), P. 
Van den Burgh (Amsterdam), C. Velati (Rome), A. Vlaar (Amsterdam), T. Vuk (Zagreb).. 

www.journals.elsevier.com/transfusion-clinique-et-biologique  

2,126

Transfusion clinique 
et biologique
Organe officiel de la Société française de 
transfusion sanguine (SFTS)

2,5

CITE 
SCORE
2021
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Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil

Transfusion clinique et biologique
• Code revue : TRACLI
• Format : 21 x 28 cm
• 4 numéros/an : mars, juin, septembre, décembre

Retour au sommaire

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

INDEXATIONS 
Indexing

BIOSIS/Biological Abstracts
EMBASE

MEDLINE
PASCAL/Inist-CNRS

Scopus®

PÉRIODICITÉ  Periodicity
6 numéros/an : février, avril, juin, septembre, 
novembre (N° congrès CNCH), décembre 
(N° congrès GRCI)

DIFFUSION  Circulation
Cible : Cardiologues, cardiologues libéraux et hospitaliers

Diffusion 20

Téléchargements ScienceDirect / an 51 516

Annales de cardiologie 
et d’angéiologie

CITE  
SCORE
2021

0,6

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Le comité de Rédaction des Annales de cardiologie et d’angéiologie offre à ses abonnés cardiologues 
praticiens une publication bimestrielle de numéros thématiques dans les plus grandes pathologies.

Seule revue de cardiologie de langue française indexée dans les grandes bases de données 
internationales, les Annales de cardiologie abordent tous les domaines qui intéressent les cardiologues 
dans leur pratique quotidienne. 

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : N. Danchin
• Comité de rédaction : D. Agostini (Caen), C. Barnay (Aix en Provence), A. Berrebi (Paris),  

D. Blanchard (Tours), JP. Cambou (Toulouse), Y. Cottin (Dijon), L. Fauchier (Tours), J.L. Georges 
(Versailles), R. Isnard (Paris), Y. Juilliere (Nancy), J-Y. Le Heuzey (Paris), F. Philippe (Paris),  
P. Poncelet (Hénin Beaumont)

www.sciencedirect.com/journal/annales-de-cardiologie-et-dangeiologie  

IMPACT 
FACTOR
2021
0,302
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Retour au sommaireAnnales de cardiologie et d’angéiologie
• Code revue : ANCAAN
• Format : 21 x 28 cm
• 6 numéros/an : février, avril, juin (congrès SFHTA), septembre, novembre (congrès CNCH), décembre 

(congrès GRCI)

Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

INDEXATIONS 
Indexing

Hinari 
LiSSa 

Scopus®

PÉRIODICITÉ  Periodicity
10 numéros/an : janvier, février, mars, avril, mai, juin, 
septembre, octobre, novembre, décembre

DIFFUSION  Circulation
Cible : Cardiologues libéraux et hospitaliers

Diffusion 6 500

Téléchargements ScienceDirect / an 14 190

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Les Archives des Maladies du Cœur et des Vaisseaux – Pratique est la revue mensuelle de Formation 
Médicale Continue de la Société Française de Cardiologie (SFC).

Les Archives des Maladies du Coeur et des Vaisseaux – Pratique publient dans chaque numéro un dossier 
thématique, ainsi que des articles didactiques permettant d’apporter l’essentiel de l’information 
utile au Cardiologue, avec des rubriques telles que les mises au points, les éditoriaux, les revues de 
presse, l’actualité du médicament.

RÉDACTION  Editorial board
• Directeur de la Rédaction : Jean-Yves Artigou
• Rédacteur en chef : Jean-Jacques Monsuez
• Comité de rédaction : Jean-François Aupetit, Jacques Blacher, Didier Carrié, Michel Desnos, 

Hervé Douard, Albert Hagège, Richard Isnard, Philippe Lechat, Antoine Leenhardt, Emmanuel 
Messas, Damien Metz, François Minvielle, Raymond Roudaut

www.sciencedirect.com/journal/archives-des-maladies-du-coeur-et-des-vaisseaux-pratique  

Archives des maladies 
du cœur et des 
vaisseaux – Pratique
La revue de Formation Médicale Continue 
de la Société Française de Cardiologie (SFC)
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Retour au sommaire

Archives des maladies du cœur et des vaisseaux – Pratique
• Code revue : AMCP
• Format : 21 x 28 cm
• 10 numéros/an : janvier, février, mars, avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre, décembre

Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

PÉRIODICITÉ  Periodicity
12 numéros/an : janvier, février, mars, avril, mai, juin-
juillet, août-septembre, octobre, novembre, décembre

MEDLINE
  Current Contents/Clinical 

Medicine
EMBASE

 Pascal (INIST/CNRS)
Scopus®

INDEXATIONS 
Indexing

DIFFUSION  Circulation
Cible : Cardiologues libéraux et hospitaliers

Diffusion 6 500

Téléchargements ScienceDirect / an 385 318

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Revue officielle de la Société Française de Cardiologie, Archives of Cardiovascular Diseases 
(anciennement Archives des maladies du coeur et des vaisseaux) est la revue scientifique de 
référence de la cardiologie française. Rédigée en anglais par les experts français et internationaux 
les plus reconnus, la revue publie des articles originaux, des mises au point, des éditoriaux, des 
recommandations et des lettres à la Rédaction.

Archives of 
Cardiovascular Diseases
Revue de la Société Française de Cardiologie 
(SFC)

IMPACT 
FACTOR
2021
3,196

CITE  
SCORE
2021

3,6

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : Ariel Cohen (Paris)
• Rédacteurs en chef adjoints : Yves Cottin (Dijon), Bernard Lung (Paris)
• Comité de rédaction : Philippe Acar (Toulouse),Denis Angoulvant (Tours), Jean Ferrières 

(Toulouse), Pierre Lantelme (Lyon), Guillaume Lebreton (Paris), Christophe Leclercq (Rennes), 
Gilles Lemesle (Lille), Paul Milliez (Caen), Agnès Pasquet (Bruxelles, Belgique), Etienne Puymirat 
(Paris)  

www.sciencedirect.com/journal/archives-of-cardiovascular-diseases  
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Retour au sommaireArchives of Cardiovascular Diseases
• Code revue : ACVD
• Format : 21 x 28 cm
• 12 numéros/an : janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, 

décembre 

Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

PÉRIODICITÉ  Periodicity
6 numéros/an : janvier, mars (congrès CFPV), mai, 
juillet, septembre, novembre

CAB
Cardline
EMBASE

MEDLINE
  Pascal (INIST/CNRS)
Science Citation Index

 Scopus®

INDEXATIONS 
Indexing

DIFFUSION  Circulation
Cible :  Médecins vasculaires, médecins angéiologues, Médecins internistes, médecins 

doppleristes

Diffusion 546

Téléchargements ScienceDirect / an 53 409

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Le JMV – Journal de Médecine Vasculaire est l’organe de nombreuses sociétés savantes qui permettent au plus grand 
nombre de spécialistes de communiquer sur leurs travaux.

Il rend compte des progrès les plus récents de la spécialité sous forme de mises au point et d’articles originaux publiés 
exclusivement pour le Journal.

Le JMV – Journal de Médecine Vasculaire vous propose des rubriques pratiques qui répondent aux besoins de l’exercice 
quotidien. Faits cliniques et Pratiques cliniques font l’étude complète d’une pathologie importante pour la spécialité. 

Le JMV – Journal de Médecine Vasculaire publie également les Recommandations de bonne pratique clinique. La revue 
est en full english depuis début 2020 ; cette décision éditoriale traduit la volonté des sociétés savantes concernées 
d’accroitre la visibilité de la revue et, par là-même, d’augmenter notablement sa citabilité.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : P. Priollet
• Rédactrice en chef adjointe  A. Yannoutsos 
• Comité éditorial : A. Bura-Rivière (CFPV), P. Carpentier (SFM), J. Constans (CEMV), J.P. Laroche (CFPV), I. Lazareth 

(CFPV), M-A. Sevestre-Pietri (SFMV), S. Vignes (SFL)  

www.sciencedirect.com/journal/jmv-journal-de-medecine-vasculaire  

JMV – Journal de Médecine 
Vasculaire
Organe du Collège Français de Pathologie Vasculaire 
(CFPV), Journal de la Société Française de Médecine 
Vasculaire (SFM), Journal du Collège des Enseignants 
de Médecine Vasculaire (CEMV), Journal de la Société 
Française de Microcirculation (SFMV), Journal de la 
Société Française de Lymphologie (SFL)

CITE  
SCORE
2021
1,3
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Retour au sommaire
• Code revue : JDMV
• Format : 21 x 28 cm
• 6 numéros/an : janvier, mars (congrès CFPV), mai, juillet, septembre, novembre

JMV – Journal de Médecine Vasculaire

Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT



26
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Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

IMPACT 
FACTOR
2021

PÉRIODICITÉ  Periodicity
6 numéros/an : février, avril, juin, août, octobre 
(congrès), décembre

EMBASE
 MEDLINE

 PASCAL/Inist-CNRS
 CURRENT CONTENTS/Clinical

Medicine
Scopus®

INDEXATIONS 
Indexing

DIFFUSION  Circulation
Cible : Médecins plasticiens, reconstructeurs, Dermatologues, ORL, Chirurgiens Maxillofaciaux  

Diffusion 522

Téléchargements ScienceDirect / an 66 900

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Réparatrice, reconstructrice ou esthétique, la chirurgie plastique touche toutes les parties du corps 
humain et concerne une large communauté de spécialités médicales. Depuis 50 ans, les Annales 
de Chirurgie Plastique Esthétique, organe officiel de la Société française de chirurgie plastique 
reconstructrice et esthétique, n’ont jamais cessé de se renouveler.

Depuis 2014, un cahier thématique e-only (à diffusion uniquement électronique) composé d’articles 
rédigés exclusivement en anglais : le Plastic and @esthetic surgery, enrichit la tomaison.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : K. Bustamante
• Bureau Rédactionnel : J.-P. Binder, B. Chaput, I. Garrido, J. Glicenstein, P. Horay, M. Revol,  

P. Voche

www.sciencedirect.com/journal/annales-de-chirurgie-plastique-esthetique  

0,750

Annales de chirurgie 
plastique esthétique
Organe officiel de la Société française 
de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique 
et de la Société française des chirurgiens 
esthétiques plasticiens

CITE  
SCORE
2021
1,1
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• Code revue : ANNPLA
• Format : 21 x 28 cm
• 6 numéros/an : février, avril, juin, août, octobre (congrès), décembre

Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

PÉRIODICITÉ  Periodicity
6 numéros/an : février, avril, juin, septembre, 
novembre, décembre

EMBASE
 MEDLINE

 PASCAL/Inist-CNRS
Current Contents/Clinical 

Medicine
 Scopus®

INDEXATIONS 
Indexing

DIFFUSION  Circulation
Cible : Chirurgiens, microchirurgiens, neurochirurgiens, rééducateurs orthopédistes

Diffusion 695

Téléchargements ScienceDirect / an 100 546

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Organe officiel de la Société française de chirurgie de la main et partenaire de la Société suisse, 
de la Société belge, et de la Société française de rééducation de la main (GEMMSOR), la revue 
d’expression anglophone publie des éditoriaux, des mises au point, des mémoires originaux, des 
notes techniques, des faits cliniques et un numéro consacré au Congrès national de la SFCM, dans 
les domaines de la chirurgie de la main, des nerfs périphériques et du membre supérieur.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : N. Dréant (Nice)
• Comité de rédaction : L. Athlani (Nancy), E. Camus (Maubeuge) : carpe ; N. Chahidi (Gent, 

Belique), S. Durand (Lausanne, Suisse) ; C. Fontaine (Lille) : anatomie, biomécanique, spasticité, 
histoire, imagerie, lettres ouvertes ; A. Forli (Grenoble) : infections, tumeurs ;  A.-M. Gay 
(Marseille) : pathologies vasculaires, algodystrophie, gelures, brûlure, injections à haute pression ;  
J.-N. Goubier (Combault) : plexus brachial, nerfs périphérique, syndromes canalaires ; P. Jehanno 
(Paris) : pédiatrie ; P. Mansat (Toulouse) : épaule et coude ; E. Melamed (New York, USA) ;  
H. Parmentier (Lyon) ; A. Schweizer (Zürich) : carpe et poignet ; D. Weber (Zürich) : pédiatrique.

www.journals.elsevier.com/hand-surgery-and-rehabilitation  

Hand Surgery & 
Rehabilitation
Organe officiel de la Société française 
de chirurgie de la main, revue partenaire 
de la Société suisse de chirurgie de la main 
et du Belgian Hand Group, et de la Société 
française de rééducation de la main

IMPACT 
FACTOR
2021
1,419

CITE  
SCORE
2021
1,3
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Retour au sommaireHand Surgery & Rehabilitation
• Code revue : HANSUR
• Format : 21 x 28 cm
• 6 numéros/an : février, avril, juin, septembre, novembre, décembre

Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

PÉRIODICITÉ  Periodicity
6 numéros/an : février, avril, juin, septembre, octobre, 
décembre + 1 hors-série congrès AFC (e-only)

Current Contents/Clinical 
Medicine
EMBASE

MEDLINE 
  Pascal (INIST/CNRS)

SCI Search
Scopus®

Research Alert

INDEXATIONS 
Indexing

DIFFUSION  Circulation
Cible : Chirurgiens digestifs, chirurgiens généraux et universitaires

Diffusion 1 428

Téléchargements ScienceDirect / an 46 183

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Le Journal de Chirurgie Viscérale, le plus ancien des journaux chirurgicaux français, se consacre avant 
tout à la chirurgie générale et digestive. Résolument tourné vers la formation médicale continue, 
le Journal propose de nombreuses rubriques didactiques (Cas cliniques, Techniques chirurgicales, 
Mises au point et Mini-revues) soutenues par des illustrations couleur et des vidéos d’excellente 
qualité.

Le Journal représente ainsi la référence en matière de FMC et le support pour tout article de recherche 
clinique. Le Journal de Chirurgie Viscérale possède une version anglaise, le Journal of Visceral Surgery, 
disponible uniquement en version électronique et indexé Medline et SCI. 

RÉDACTION  Editorial board
• Coordinateur de la rédaction : M. Pocard
• Rédacteurs adjoints : L. Barbier, A. Brouquet, L. Brunaud, D. Goere, J.-M. Regimbeau,  

A. Sauvanet, K. Slim, A. Valverde, R. Villet

www.sciencedirect.com/journal/journal-de-chirurgie-viscerale  

Journal de  
Chirurgie viscérale
Sociétés savantes partenaires : Académie Nationale de Chirurgie, Association 
de Chirurgie Hépato- Biliaire et Transplantation Hépatique (ACHBT), 
Association Française de Chirurgie (AFC), Association Française de Chirurgie 
Ambulatoire, Association Francophone de Chirurgie Endocrinienne (AFCE), 
Collège Français de Chirurgie Générale Viscérale et Digestive, Fédération 
de Recherche en Chirurgie (FRENCH), Société de Chirurgie de Lyon, Société 
Française de Chirurgie Digestive (SFCD), Société Française de Chirurgie 
Oncologique (SFCO), Société Française et Francophone de Chirurgie 
de l’Obésité (SOFFCO.MM), Société Française de Chirurgie d’Urgence (SFCU), 
Groupe Francophone de Réhabilitation Améliorée après Chirurgie (GRACE)
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• Code revue : JCHIRV
• Format : 21 x 29,7 cm
• 6 numéros/an : février, avril, juin, septembre, octobre, décembre + 1 hors-série congrès AFC (e-Only)

Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

PÉRIODICITÉ  Periodicity
8 numéros/an : février, avril, mai, juin, septembre, 
octobre, novembre, décembre (+N° Supplément SFA)

Embase
Hinari
LiSSa

Scopus®

INDEXATIONS 
Indexing

DIFFUSION  Circulation
Cible : Chirurgiens orthopédistes
Diffusion 1 907
Téléchargements ScienceDirect / an 99 549

Revue de Chirurgie 
Orthopédique et 
Traumatologique
La revue de Formation Médicale Continue  
de la Société Française de Chirurgie Orthopédique 
et Traumatologique (SOFCOT)

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
La Revue de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (RCOT) est au premier rang des publications francophones en 
orthopédie. Elle publie notamment des mémoires originaux, des notes de technique, des mises au point et des revues 
générales. Lieu privilégié de rencontre de la spécialité, la Revue de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique fait le 
point sur les recherches et les progrès cliniques dans tous les domaines de la discipline, chez l’enfant et chez l’adulte. 
Publication affiliée à la Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (SOFCOT), la revue publie chaque 
année un supplément rattaché au numéro 8 qui rapporte les travaux de la Société Française d’Arthroscopie.

La RCOT dispose d’une version anglaise appelée Orthopaedics and Traumatology: Surgery and Research (80 % des articles sont 
des traductions de la RCOT et les autres soumis pour publication directement en anglais). Cette version indexée (IF 2017 : 
1,413) est disponible sur em-consulte.com et sciencedirect.com.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : Henri Migaud
• Rédacteur en chef adjoint : Philippe Clavert
• Rédacteur associé : Federico Canavese 

• Comité de rédaction : Rédacteurs : Philippe Adam, Thomas Bauer, Thierry Bégué, Etienne Belzile, Benjamin 
Blondel, Paul Bonnevialle, Charlie Bout  hors, Sang Hak Lee, Patrick Haubruck, Bernard Lallemand, Jérôme 
Murgier, Stéphane Pelet, JérômeTonetti , Pascal-André Vendittoli – Comité de Rédaction des Conférences 
d’enseignement de la SOFCOT : Denis Huten (Rédacteur en Chef ), Bruno Dohin, Matthieu Ehlinger, Mickael 
Ropars (Rédacteurs) – Webmaster : Alexandre Hardy

www.journals.elsevier.com/revue-de-chirurgie-orthopedique-et-traumatologique  

CITE  
SCORE
2021

0,1
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Revue de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique
• Code revue : RCO
• Format : 21 x 28 cm
• 8 numéros/an : février, avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre, décembre

Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

PÉRIODICITÉ  Periodicity
9 numéros/an : janvier, février, avril, mai, juin, 
septembre, octobre, novembre, décembre  
(Congrès JDP)

DIFFUSION  Circulation
Cible : Dermatologues, allergologues

Diffusion 2 460
Téléchargements ScienceDirect / an 12 100

Annales de 
dermatologie et 
de vénéréologie - FMC
Revue de la Société Française 
de Dermatologie (SFD) 

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Les Annales de dermatologie-FMC : une nouvelle revue francophone, organe officiel de la SFD, publiée dans la continuité 
de la partie Formation continue des Annales de Dermatologie.
Une revue entièrement consacrée à la FMC en lien avec les groupes thématiques de la SFD et avec les JDP.
Des rubriques régulières sur des domaines très variés de la dermatologie.
– Des éléments techniques : chirurgie, dermatopathologie, imagerie…
– Des éléments cliniques : dermatopédiatrie, allergologie, toxidermie, cancers
– De la dermatologie topographique : vulve, masculinopathies, ongles, cuir chevelu…
– Des cas cliniques de grande qualité.
– De la thérapeutique : recommandations, fiches pratiques…
– De l’art, de la sociologie et de l’éthique.
– Une rubrique pratique professionnelle, avec des données originales françaises 

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : Bernard Cribier (Strasbourg)
• Rédactrice en chef adjointe : Marie-Sylvie Doutre (Bordeaux)
• Secrétaire scientifique : Patricia Senet (Paris)
• Comité de rédaction : Nicolas Kluger (Helsinki, Finlande), Ludovic Martin (Angers), Laurent Meunier (Montpellier), 

Dominique Penso-Assathiany (Paris), Antoine Petit (Paris), Jean Revuz (Paris), Marie-Aleth Richard (Marseille), Vincent 
Sibaud (Toulouse)

• Community Manager: Charles Velter (Paris)

www.sciencedirect.com/journal/annales-de-dermatologie-et-de-venereologie-fmc  

2021
NO

UVELLE

REV U E
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Annales de dermatologie et de vénéréologie - FMC
• Code revue : FANDER
• Format : 21 x 28 cm
• 8 numéros/an : janvier, février, avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre

Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

PÉRIODICITÉ  Periodicity
6 numéros/an : février, avril, juin, septembre, octobre, 
décembre

Hinari 
EMBASE

 LiSSa
Scopus®
Scimago

INDEXATIONS 
Indexing

DIFFUSION  Circulation
Cible :  Médecins et soignants prenant en charge les douleurs aiguës ou chroniques 

des spécialités : cancérologie, neurologie, rhumatologie, anesthésie-réanimation, 
psychiatrie, traumatologie, orthopédie, pédiatrie

Diffusion 1 651

Téléchargements ScienceDirect/an 39 680

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Douleurs est la revue de tous les acteurs de la prise en charge et du traitement de la douleur.

La revue publie des articles d’auteurs de renom impliqués dans la recherche scientifique et le 
progrès clinique. Ces articles sont sélectionnés par un comité de rédaction composé de spécialistes 
du traitement de la douleur.

Véritable support de formation continue, Douleurs publie des articles clairs et synthétiques, avec 
figures, illustrations, diagrammes et arbres décisionnels qui apportent des solutions immédiatement 
opérationnelles et renforcent l’aide au diagnostic.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : A. Serrie
• Comité de rédaction : J.-M. Bergia, A. Bioy, B. Calvino, R. Deleens, J.-M. Gautier, M. Lévêque, 

C. Maindet, F. Natali, I. Nègre, G. Oliveira, É. Serra, P. Sichère, P. Volckmann

www.sciencedirect.com/journal/douleurs-evaluation-diagnostic-traitement  

Douleurs
Évaluation - Diagnostic - Traitement

CITE  
SCORE
2021
0,2
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• Code revue : DOULER
• Format : 21 x 28 cm
• 6 numéros/an : février, avril, juin, septembre, octobre, décembre

Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

IMPACT 
FACTOR
2021

PÉRIODICITÉ  Periodicity
6 numéros/an : février, avril, mai (Journées Klotz), 
septembre, octobre (Congrès SFE), décembre

BIOSIS Previews, Current 
Contents - Life Sciences, 

Elsevier BIOBASE, Embase, 
Hinari, LiSSa - Littérature 

Scientifique en Santé, Pascal 
Francis, PubMed/Medline, 

Science Citation Index, Scopus 
and Sociedad Iberoamericana 

de Informacion Cientifica 
(SIIC) Data Bases

INDEXATIONS 
Indexing

DIFFUSION  Circulation
Cible : Endocrinologues, lipidologues, diabétologues, internistes, nutritionnistes, gynécologues

Diffusion 817

Téléchargements ScienceDirect / an 250 196

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Revue anglophone, les Annales d’Endocrinologie rapportent des informations de haute qualité qui 
vous permettront d’actualiser vos connaissances et de suivre les évolutions de la discipline. Les 
données fondamentales, les méthodes d’investigation et d’exploration fonctionnelle ainsi que 
les nouveaux traitements font partie des sujets abordés par la revue. Les Annales d’Endocrinologie 
publient les consensus annuels de la Société Française d’Endocrinologie, ainsi que les résumés des 
communications du congrès annuel de la Société française d’endocrinologie.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : F. Castinetti (Marseille)
• Rédacteur en chef adjoint : M.-C. Vantyghem (Lille)
• Comité de rédaction : N. Binart (Paris, Bicêtre), J.-F. Bonneville (Besançon), O. Bourron 

(Paris), L. Cazabat (Boulogne Billancourt), N. Chabbert-Buffet (Paris), O. Chabre (Grenoble), 
N. Chevalier (Nice), S. Christin-Maitre (Paris), T. Cuny (Nancy), S. Espiard (Lille), B. Goichot 
(Strasbourg), M. Haissaguerre (Louvain, Belgique), D. Maiter (Bruxelles), G. Prévost (Bois-
Guillaume), P. Pigny (Lille), G. Raverot (Lyon)

www.journals.elsevier.com/annales-dendocrinologie  

3,117

Annales 
d’Endocrinologie
Bulletin Officiel de la Société Française 
d’Endocrinologie (SFE)CITE  

SCORE
2021

4,7
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• Code revue : ANDO
• Format : 21 x 28 cm
• 6 numéros/an : février, avril, mai, septembre, octobre (Congrès SFE), décembre

Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

PÉRIODICITÉ  Periodicity
8 numéros/an : février, mars (Congrès SFD), avril, mai, 
juin, septembre, novembre, décembre 

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Revue de Formation Médicale Continue de la SFD qui s’adresse à l’ensemble des praticiens impli-
qués dans les maladies métaboliques : Médecine des Maladies Métaboliques MMM aborde la théma-
tique dans toute sa diversité et donne une grande place à l’éducation thérapeutique, l’organisation 
des soins et les coûts de santé. 

MMM publie des mises au point précises et synthétiques pour éclairer le lecteur et l’aider dans sa 
pratique, pour informer le praticien sur les différentes stratégies médicales, concepts, mécanismes 
pathogéniques, les nouvelles molécules introduites sur le marché ou en devenir, pour discuter de 
cas cliniques, enfin pour diffuser les référentiels de la discipline.

RÉDACTION  Editorial board
• Directeur de la Rédaction : Serge Halimi
• Rédacteurs : Fabrizio Andreelli (Paris), Mohamed Belhadj (Oran, Algérie), Lyse Bordier (Saint-

Mandé), Bruno Detournay (Bourg la Reine, France), André Grimaldi (Paris), Jean-Michel Lecerf 
(Lille), Caroline Martineau (Toulouse), Helen Mosnier-Pudar (Paris), Bruno Vergès (Dijon)

www.sciencedirect.com/journal/medecine-des-maladies-metaboliques  

Médecine des Maladies 
Métaboliques
Diabète Lipides Obésité 

Risques Cardio-Métaboliques Nutrition

Revue de Formation Médicale Continue 
de la Société Francophone du Diabète 
(SFD) 

CITE  
SCORE
2021
0,5

Embase
Hinari
LiSSa

Scopus

INDEXATIONS 
Indexing

DIFFUSION  Circulation
Cible :  Spécialistes : Endocrinologues Diabétologues, Nutritionnistes, Médecins de l’Obésité, 

Lipidologues, Cardiologues, Néphrologues…, Généralistes

Diffusion 2 258

Téléchargements ScienceDirect / an 84 861
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Retour au sommaireMédecine des Maladies Métaboliques
• Code revue : MMM
• Format : 21 x 28 cm
• 8 numéros/an : février, mars (Congrès SFD), avril, mai, juin, septembre, novembre, décembre

Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

CITE  
SCORE
2021

INDEXATIONS 
Indexing

EMBASE
MEDLINE

PASCAL/INIST-CNRS
SCIE

Scopus®
Bibliosex

PÉRIODICITÉ  Periodicity
11 numéros/an : janvier, février, mars, avril, mai, juin, 
juillet/août, septembre, octobre, novembre, décembre

DIFFUSION  Circulation
Cible :  Gynécologues-obstétriciens, gynécologues médicaux, chirurgiens, biologistes de 

la reproduction, internes en gynécologie, sénologues, sexologues

Diffusion 890

Téléchargements ScienceDirect / an 228 344

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie est un mensuel scientifique d’information et de 
formation destiné aux gynécologues, aux obstétriciens, aux sénologues et aux biologistes de la 
reproduction. La revue, dans ses éditoriaux, articles originaux, mises au point, lettres à la rédaction 
et autres rubriques, donne une information actualisée ayant trait à l’obstétrique et à la gynécologie 
et aux différentes spécialités développées à partir de ces deux pôles : médecine de la reproduction, 
médecine maternelle et fœtale, périnatalité, endocrinologie, chirurgie gynécologique, cancérologie 
pelvienne, sénologie, sexualité, psychosomatique. La revue publie les Recommandations pour la 
Pratique Clinique du CNGOF.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteurs en chef :  G. Kayem, L.Sentilhes
• Comité de rédaction : C. Arthuis, E. Azria, J. Belaïsch-Allart, J. Dubuisson, A; Fauconnier, D. 

Gallot, G. Chene, L. Marcellin, C. Mathelin, G. Plu-Bureau, E. Quarello, G. Robin, L. Salomon, 
P. Santulli, J. Sibiude, T. Schmitz, C. Sifer, E. Simon, C. Uzan, C. Vaysse, C. Yazbeck  

www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-and-senologie  

2,1

Gynécologie Obstétrique  
Fertilité & Sénologie
Organe officiel du Collège National des 
Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF)

IMPACT 
FACTOR
2021
1,058
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Retour au sommaire

Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie
• Code revue : GOFS
• Format : 21 x 28 cm
• 11 numéros/an : janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet/août, septembre, octobre, novembre, 

décembre

Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

INDEXATIONS 
Indexing

EMBASE
LiSSa

Scopus®
Science Direct

PÉRIODICITÉ  Periodicity
6 numéros/an : février, avril, juin, septembre, octobre, 
décembre

DIFFUSION  Circulation
Cible :  Sages-femmes libérales, sages-femmes hospitalières, sages-femmes coordinatrices 

en maïeutique, sages-femmes territoriales, étudiantes sages-femmes

Diffusion 522

Téléchargements ScienceDirect / an 26 146

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Sages-femmes est la revue d’information et de formation continue de toutes les sages-femmes quel 
que soit leur mode d’exercice. Elle accompagne ces professionnels de la maïeutique dans les domaines 
de la clinique, de la formation et de la recherche en leur proposant des articles originaux, rédigés 
par des experts et validés par un comité de rédaction pluridisciplinaire. Son dossier thématique de 
référence et ses nombreuses rubriques sont le reflet de leurs multiples compétences.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteurs en chef :  B. Coulm, E. Derrien 
• Comité de rédaction : M. Chaverondier, H. Cinelli, I. Derrendinger, C. Foulhy, C. Gomez, J. 

Merrer, I. Parayre, G. Robin

www.sciencedirect.com/journal/sages-femmes  

Sages-Femmes
Clinique - Formation - Recherche

CITE  
SCORE
2021
0,1
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• Code revue : SAGF
• Format : 21 x 29,7 cm
• 6 numéros/an : février, avril, juin, septembre, octobre, décembre

Sages-femmes

Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires

• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

INDEXATIONS 
Indexing

EMBASE
LiSSa

Scopus®
Scimago

PÉRIODICITÉ  Periodicity
4 numéros/an : mars, juin,  septembre, décembre

DIFFUSION  Circulation
Cible : Sénologues, mastologues, gynécologues, radiologues

Diffusion 645

Téléchargements ScienceDirect / an 42 634

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
La revue se consacre aux différents aspects de l’imagerie de la femme, que ce soit pour la partie 
radiologique traditionnellement la plus développée, la sénologie, ou la gynécologie, l’obstétrique et 
les autres explorations de la ménopause, telle que l’ostéodensitométrie.

Imagerie de la femme propose une iconographie riche et en couleurs pour une lecture plus fine, 
moderne et dynamique.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteurs en chef : B. Mesurolle, I. Thomassin-Naggara
• Comité de rédaction : C. Balleyguier, M. Bazot, B. Boyer, J. Chopier, C. de Bazelaire,  

L. Fournier, A. Jalaguier-Coudray, K. Kinkel, S. Taïeb, P. Taourel, I. Trop

www.journals.elsevier.com/imagerie-de-la-femme  

Imagerie de la Femme
Organe officiel de la Société d’imagerie de la 
femme (Sifem)

CITE  
SCORE
2021
0,1
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Retour au sommaireImagerie de la Femme
• Code revue : FEMME
• Format : 21 x 29,7 cm
• 4 numéros/an : mars, juin, septembre, décembre

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT

Renforcez la visibilité de vos annonces

Couplez votre annonce avec la revue Journal d’Imagerie diagnostique  
et interventionnelle (voir page 48) et bénéficiez d’une remise couplage 
de 5%

Cible : Radiologues 

Diffusion : 7 336

• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois 
supplémentaires 

• Optez pour une visibilité maximale avec le Pack Visibilité et votre logo en page d’accueil
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

INDEXATIONS 
Indexing

EMBASE
LiSSa

PÉRIODICITÉ  Periodicity
6 numéros/an : janvier, mars, mai, juillet, septembre, 
novembre

DIFFUSION  Circulation
Cible : Radiologues

Diffusion 7 336

Téléchargements ScienceDirect / an 48 473

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
L’objectif de la revue est la formation initiale et continue des médecins spécialisés en imagerie ou 
des médecins intéressés par ce domaine de l’activité médicale. Le Journal d’imagerie diagnostique 
et interventionnelle publie de rubriques telles que 15 minutes pour comprendre, Le coin de la radio 
interventionnelle, la Girafe, Comment je fais, etc., dans un format court, allant de points techniques 
ou sémiologiques à des sujets sur la vie professionnelle, mais aussi des mises au point exhaustives 
sur un sujet particulier.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : J.-P. Tasu
• Comité de rédaction : C. Adamsbaum, C. Aubé, F. Cotton, C. Cyteval, O. Hélénon, P. Soyer

www.journals.elsevier.com/journal-dimagerie-diagnostique-et-interventionnelle  

Journal d’imagerie 
diagnostique 
et interventionnelle
Organe officiel de la Société française 
de radiologie (SFR) et du Collège des 
enseignants en radiologie de France (Cerf)
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Journal d’imagerie diagnostique et interventionnelle
• Code revue : JIDI
• Format : 21 x 28 cm
• 6 numéros/an : janvier, mars, mai, juillet, septembre, novembre

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT

Renforcez la visibilité de vos annonces

Couplez votre annonce avec la revue Imagerie de la Femme (voir 
page 46) et bénéficiez d’une remise couplage de 5%

Cible : Sénologues, mastologues, gynécologues, radiologues  

Diffusion : 645

• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois 
supplémentaires 

• Optez pour une visibilité maximale avec le Pack Visibilité et votre logo en page d’accueil
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

PÉRIODICITÉ  Periodicity
6 numéros/an : février, avril, juin, août, octobre, 
décembre

EMBASE
Pascal (Inist/

CNRS)
SCI Search
Scopus®
Scimago
Current 

Contents - Life 
Sciences

Hinari
LiSSa - 

Littérature 
Scientifique en 

Santé

Journal Citation 
Reports - 

Science Edition
Science Citation 
Index Expanded
SCImago Journal 

Rank (SJR)
ClinicalKey

PubMed Central
Web of Science
ScienceDirect

Science Citation 
Index

INDEXATIONS 
Indexing

DIFFUSION  Circulation
Cible :  Praticiens en médecine nucléaire, médecins, pharmaciens, physiciens, techniciens, infir-

miers

Diffusion 476

Téléchargements ScienceDirect / an 43 095

Médecine nucléaire
Imagerie Fonctionnelle et Métabolique
Organe officiel de la Société française de biophysique et 
de médecine nucléaire (SFMN) et du Collège national des 
enseignants de biophysique et de médecine nucléaire et 
de l’Association des médecins spécialistes en médecine 
nucléaire du Québec. Éditée avec la collaboration de 
l’ACOMEN depuis 2001

IMPACT 
FACTOR
2021
0,243

CITE  
SCORE
2021
0,3

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Médecine nucléaire - Imagerie fonctionnelle et métabolique sert de plateforme d’échange d’informations cliniques et 
scientifiques au sein de la communauté francophone de médecine nucléaire.

La revue publie des éditoriaux, articles originaux, revues générales, notes techniques, notes brèves, cas cliniques ainsi 
que des lettres à la Rédaction dans les domaines suivants : méthodologie et instrumentation, physique médicale, 
informatique, dosimétrie, radiobiologie, radiochimie et radiopharmacie, en conformité avec les normes internationales. 
La revue est aussi ouverte aux travaux d’imagerie fonctionnelle et métabolique réalisés avec d’autres modalités que la 
médecine nucléaire.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : O. Couturier – CHPF du Taaone (Tahiti)
• Comité éditorial : Y. Al Tabaa (Montpellier), J.-L. Alberini (Paris), G. Bonardel (Paris), F. Cachin (Clermont Ferrand), 

M. Cazalda (Tenon), J. Clerc (Paris), F. Comte (Montpellier), T. Cross (Papeete, Polynésie française), E. Durand  
(Kremlin-Bicêtre), V. Garibotto (Genève, Suisse), A.-S. Gauchez (Grenoble), S. Goldman (Belgique), S. Gonzalez 
(Marseille), D. Groheux (Paris), E. Hindie (Bordeaux), D. Huglo (Lille), F. Lacoeuille (Angers), F. Le Jeune (Rennes),  
C. Lussey-Lepoutre (Paris), D. Mariano-Goulart (Montpellier), V. Nataf (Monaco), N. Paquet (Canada), F. Paycha 
(Paris), P. Payoux (Toulouse), N. Prevot-Bitot (Saint-Etienne), J. Prior (Suisse),  C. Rousseau (Saint-Herblain), 
F. Salmon (Quimper), L. Sarda-Mantel (Courbevoie), L. Sibille (Montpellier), B. Songy (Saint-Denis), D. Taïeb 
(Marseille), F. Tenebaum (Paris), J.-Ph. Vuillez (Grenoble), M. Wartski (Paris), N. Withofs (Liège)

www.journals.elsevier.com/medecine-nucleaire  
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Retour au sommaireMédecine nucléaire
• Code revue : MEDNUC
• Format : 21 x 28 cm
• 6 numéros/an : février, avril, juin, août, octobre, décembre

Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

INDEXATIONS 
Indexing

Biological Abstracts
BIOSIS Previews

CAB International
Embase

PubMed/Medline
Science Citation Index 

Expanded
Scopus®

Hinari

PÉRIODICITÉ  Periodicity
4 numéros/an : mars, juin, septembre, décembre

DIFFUSION  Circulation
Cible :  Mycologists and a mixed audience of physicians and laboratory scientists in the 

field of Mycology: Infectious diseases Specialists, Dermatologists, Biologists and 
Microbiologists, Parasitologists, Hematologists,…

Diffusion 62

Téléchargements ScienceDirect / an 75 533

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
The  Journal of Medical Mycology (JMM) / Journal de Mycologie Medicale publishes in English works dealing with human and animal mycology. The 
subjects treated are focused in particular on clinical, diagnostic, epidemiological, immunological, medical, pathological, preventive or therapeuti 
c aspects of mycoses. Also covered are basic aspects linked primarily with morphology (electronic and photonic microscopy), physiology, 
biochemistry, cellular and molecular biology, immunochemistry, genetics, taxonomy or phylogeny of pathogenic or opportunistic fungi and 
actinomycetes in humans or animals. 
JMM publishes (guest) editorials, original articles, reviews (and minireviews), case reports, technical notes, letters to the editor and 
information. 
The journal is indexed in the main international databases and is accessible worldwide through the ScienceDirect and ClinicalKey platforms.

RÉDACTION  Editorial board
• Editors in Chief: Alix Coste, Lausanne, Switzerland; Christophe Hennequin, Paris, France; Christine Imbert, Poitiers, France
• Associate Editors : C. Alvarez Moreno, Bogota, Colombia; F. Bongomin, Gulu, Uganda; F. Botterel, Créteil, France;  

L. Boudesocque, Tours, France; M. Cornet, Grenoble, France; F. Dalle, Dijon, France; E. Dannaoui, Paris, France;  
J.-P. Gangneux, Rennes, France; G. Garcia-Effron, Santa Fe, Argentina; M. Girardot, Poitiers, France; A. Gomez-Lopez, Madrid, 
Spain; M. Henriques, Braga, Portugal; I. Hilmarsdottir, Reykjavik, Iceland; S. Imbert, Bordeaux, France; F. Lanternier, Paris, 
France; B. Lmimouni, Rabat, Maroc; L. Mambu, Limoges, France; J. Menotti, Paris, France; M. Millot, Limoges, France;  
T. Nuryastuti, Yogyakarta, Indonesia; S.M. Rudramurthy, Chandigarh, India; P. Ruzicka, Brno, Czech Republic; P. Schwarz, 
Marburg, Germany; O.M. Sebolai, Bloemfontein, South Africa; S. Znaidi, Tunis, Tunisia

www.sciencedirect.com/journal/journal-of-medical-mycology  

Journal of Medical 
Mycology/Journal de 
Mycologie Médicale
French Society for Medical Mycology / Société 
Française de Mycologie Médicale (SFMM)

IMPACT 
FACTOR
2021
3,746

CITE  
SCORE
2021
4,7
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Journal de Mycologie Médicale/Journal of Medical Mycology
• Code revue : MYCMED
• Format : 21 x 28 cm
• 4 numéros/an : mars, juin, septembre, décembre

Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT



54

Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

INDEXATIONS 
Indexing

PÉRIODICITÉ  Periodicity
8 numéros/an : février, mars, mai, juin, juillet-août, 
septembre, octobre, novembre

Current Contents/Clinical 
Medicine

Infectious Diseases
EMBASE

 MEDLINE
PASCAL/Inist-CNRS

DIFFUSION  Circulation
Cible :  Infectiologues, épidémiologistes, biologistes, virologues, cliniciens, médecins de santé 

publique, internistes, réanimateurs

Diffusion 1 563

Téléchargements ScienceDirect / an 185 533

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Infectious Diseases Now (formerly Médecine et Maladies Infectieuses) publishes in English the highest 
quality original material, both scientific and clinical, on the various infectious pathologies and their 
pathogens.

Official journal of the “https://www.infectiologie.com/”, French Infectious Diseases Society (Société 
de Pathologie Infectieuse de Langue Française), it publishes scientific articles in English , which 
address the various infectious pathologies and their pathogens. The journal’s areas of study include 
clinical, prevention, biology, nosocomial infections, epidemiology and therapeutics.

Issues contain editorials, original articles, general reviews, short communications and letters to the 
editor.

Due to the rename of Médecine et Maladies Infectieuses to Infectious Diseases Now in 2021 the  IF 
2021:  5.965 is handled by Médecine et Maladies Infectieuses. IDNOW will get its first IF in 2023.

EDITORIAL BOARD
• Editor-in-chief : Jean-Paul Stahl
• Editorial board : Epidemiology: A. Mailles - Hygiene: S. Romano-Bertrand - Infectiology: K. Bouiller, 

P. Fillâtre , A. Gagneux-Brunon, B. Hoen, A. Lemaignen, P.-M. Roger, P. Thill - Microbiology: 
 J.-L. Herrmann - Virology: A. Velay, S. Burrel 

www.journals.elsevier.com/infectious-diseases-now  

Infectious Diseases Now
Organe officiel de la Société de pathologie 
infectieuse de langue française (Spilf)
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Retour au sommaireInfectious Diseases Now 
• Code revue :  IDNOW
• Format : 21 x 28 cm
• 8 numéros/an : février, mars, mai, juin, juillet-août, septembre, octobre, novembre

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT

Renforcez la visibilité de vos annonces
Couplez votre annonce avec la revue Médecine et Maladies 
Infectieuses – Formation (voir page 56) et bénéficiez d’une remise 
couplage de 5%

Cible : Infectiologues, épidémiologistes, biologistes, virologues, 
cliniciens, médecins de santé publique, internistes, réanimateurs

Diffusion : 1 563

• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois 
supplémentaires 

• Optez pour une visibilité maximale avec le Pack Visibilité et votre logo en page d’accueil
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LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Médecine et Maladies Infectieuses Formation (ou MMI Formation) est une revue officielle de la Société de Pathologie 
Infectieuse de Langue Française. Créée après le passage en anglais de Médecine et Maladies Infectieuses sous le nom 
de Infectious Diseases Now, son but est principalement pédagogique et de formation professionnelle continue. Elle 
publie des travaux en français sur le thème de l’infectiologie. Les sujets traités ciblent spécifiquement les aspects 
cliniques, diagnostiques, épidémiologique, immunologiques et thérapeutiques des maladies infectieuses. Le rythme de 
publication est de quatre numéros annuels thématiques. Chaque numéro est habituellement constitué de deux revues 
de la littérature, une mise au point pratique, un document grand public, une veille bibliographique, trois cas cliniques 
ou séries de cas avec revue synthétique de la littérature et un cas clinique mystère.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : Dr Vincent Le Moing
• Comité de rédaction : Gaud Catho, Service de maladies infectieuses, Hôpitaux universitaire de Genève, Suisse ; 

Sarah Dellière, Service de Parasitologie-Mycologie, Hôpital Saint-Louis, Paris, France ; Amandine Gagneux-Brunon, 
Service de maladies infectieuses, CHU Saint-Etienne, France ; Julien Gras, Service de maladies infectieuses, Hôpital 
Saint-Louis, Paris, France ; julien.gras@aphp.fr ; Paul Loubet, Service de maladies infectieuses, CHU Nîmes, France ;  
Nathan Peiffer-Smadja, Service de maladies infectieuses, Hôpital Bichat, Paris, France ; Armel Poda, Service de 
maladies infectieuses, Hôpital Universitaire Sourô Sanou, Bobo Dioulasso, Burkina Faso ; Matthieu Revest, Service 
de maladies infectieuses, Hôpital Universitaire Pontchaillou, Rennes, France ; Adnene Toumi, Service de maladies 
infectieuses, Hôpital Universitaire de Monastir, Monastir, Tunisie. 

www.journals.elsevier.com/medecine-et-maladies-infectieuses-formation  

Médecine et Maladies 
Infectieuses – Formation
Organe officiel de la Société de pathologie 
infectieuse de langue française (Spilf)

PÉRIODICITÉ  Periodicity
5 numéros/an : mars, juin (+ N° Congrès JNI), 
septembre, novembre

2022
NO

UVELLE

REV U E

DIFFUSION  Circulation
Cible :  Infectiologues, épidémiologistes, biologistes, virologues, cliniciens, médecins de santé 

publique, internistes, réanimateurs

Diffusion 1 563

Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32
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Médecine et Maladies Infectieuses – Formation 
• Code revue :  MMIFMC
• Format : 21 x 28 cm
• 5 numéros/an : mars, juin (+ N° Congrès JNI), septembre, novembre

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT

Retour au sommaire

Renforcez la visibilité de vos annonces

Couplez votre annonce avec la revue Infectious Diseases Now (voir 
page 54) et bénéficiez d’une remise couplage de 5%

Cible : Infectiologues, épidémiologistes, biologistes, virologues, 
cliniciens, médecins de santé publique, internistes, réanimateurs

Diffusion : 1 563

• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois 
supplémentaires 

• Optez pour une visibilité maximale avec le Pack Visibilité et votre logo en page d’accueil
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Contact annonces classées                                                                                   
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

PÉRIODICITÉ  Periodicity
4 numéros/an : mars, juin, septembre, décembre

DIFFUSION  Circulation
Cible : Neurologues, pneumologues, ORL, gériatres, psychiatres, cardiologues, stomatologistes

Diffusion 718

Téléchargements ScienceDirect / an 30 101

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Pour une meilleure prise en charge des troubles du sommeil et de la vigilance, Médecine du Sommeil 
est la revue de référence francophone, qu’il s’agisse de la publication d’articles originaux ou de 
formation médicale continue. Elle est l’organe d’expression de la Société Française de Recherche de 
Médecine du Sommeil (SFRMS).

Conçue selon une approche pluridisciplinaire et transversale, Médecine du Sommeil rapporte les 
travaux des meilleures équipes – spécialistes du sommeil, chercheurs ou cliniciens – qui travaillent 
en complémentarité : neurologues, psychiatres, pneumologues, généralistes, gériatres, internistes, 
médecins du travail, ORL, cardiologues, stomatologistes, etc. Au sommaire de chaque numéro des 
dossiers thématiques alternent avec des articles pratiques (mises au point, méthodes d’évaluations, 
conduite à tenir, cas cliniques).

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : J. Taillard
• Rédacteurs en chef adjoints : S. Launois (Grenoble), M.-F. Vecchierini (Paris)
• Coordination FMC : M. Rey (Marseille)
• Rédaction : C. Bastien, PA Geoffroy, S. Launois-Rollinat, C. Philippe, S. Royant-Parola,  

J. C. Meurice

www.sciencedirect.com/journal/medecine-du-sommeil  

Médecine  
du Sommeil
Organe d́ expression de la Societé 
Française de Recherche de Médecine 
du Sommeil (SFRMS)
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Retour au sommaireMédecine du Sommeil
• Code revue : MSOM
• Format : 21 x 28 cm
• 4 numéros/an : mars, juin, septembre (Congrès), décembre

Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

PÉRIODICITÉ  Periodicity
6 numéros/an : février, avril, juin, septembre, octobre, 
décembre

EMBASE
Pascal (INIST/CNRS)

Scopus®
Science Citation Index Expanded

Scimago
Journal Citation Reports - 

Science Edition
Current Contents - Life Sciences
LiSSa - Littérature Scientifique en 

Santé
ClinicalKey

PubMed Central
ScienceDirect

Web of Science
Hinari

INDEXATIONS 
Indexing

DIFFUSION  Circulation
Cible : Médecins du travail

Diffusion 368

Téléchargements ScienceDirect / an 104 624

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Les Archives des maladies professionnelles et de l’environnement sont la revue scientifique internationale francophone de 
médecine du travail, le support de formation médicale continue sur l’actualité de la santé au travail, à destination du 
médecin du travail ou du professionnel de la santé et de la sécurité au travail.

Organe officiel de la Société Française de Médecine du Travail (SFMT), la revue livre au médecine du travail ses re-
commandations scientifiques. Elle met à sa disposition des publications scientifiques de qualité, relues par des pairs, en 
lien avec la médecine du travail et de l’environnement, des études sur les risques professionnels et environnementaux 
de toutes natures, des articles sur les questions de travail ou d’emploi d’intérêt pour le médecin du travail, des articles 
originaux, des mises au point, des cas cliniques et des revues de la littérature. La revue lui offre également des rubriques 
thématiques telles que la Revue de presse scientifique ou l’Environnement juridique. Chaque numéro comprend un 
article dédié au Développement Professionnel Continu (DPC).

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : A. Descatha
• Comité de rédaction : W. Dabs, Y. Esquirol, M. Fadel, M. Hocine, D. Lafon, M. Ndiaye,  

C. Peyrethon, S. Fantoni-Quinton

www.sciencedirect.com/journal/archives-des-maladies-professionnelles-et-de-lenvironnement  

Archives des maladies 
professionnelles 
et de l’environnement
Organe Officiel des Sociétés de Médecine 
du Travail

IMPACT 
FACTOR
2021
0,412

CITE  
SCORE
2021
0,3
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Retour au sommaire

Archives des maladies professionnelles et de l’environnement
• Code revue : ADMP
• Format : 21 x 28 cm
• 6 numéros/an : février, avril, juin, septembre, octobre, décembre

Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

PÉRIODICITÉ  Periodicity
6 numéros/an

DIFFUSION  Circulation
Cible : Internistes, médecins hospitaliers toutes spécialités, professeurs de médecine générale 

Diffusion 640

Téléchargements ScienceDirect / an 30 131

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Le format de « La Presse Médicale » évolue en 2020 pour se décliner en trois titres : La Presse 
Médicale Formation, La Presse Médicale Quartely Medical Review 

La Presse Médicale Formation est l’héritière directe de La Presse Médicale. Sous format papier et 
électronique, de langue française, construite autour d’un dossier central monothématique, elle 
propose aussi des rubriques d’images, de cas cliniques, de partage d’expérience ou d’opinion en lien 
avec l’actualité. Elle est destinée aux médecins hospitaliers confrontés directement aux difficultés de 
terrain de l’exercice médical.        

RÉDACTION  Editorial board
• Directrice de la rédaction : Perle Bodossian
• Rédactrice en chef : Claire Mounier-Vehier
• Rédacteurs en chef adjoints : Francis Bonnet, Claude Kouakam, Gérard Lorette, Geneviève Plu-

Bureau

www.sciencedirect.com/journal/la-presse-medicale-formation  

La Presse Médicale 
Formation
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Retour au sommaireLa Presse Médicale Formation
• Code revue : LPMFOR
• Format : 21 x 28 cm
• 6 numéros/an

Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

INDEXATIONS 
Indexing

Biosis/Biological Abstracts
EMBASE
Hinari

Journal Citation Reports® 
Science Edition

LiSSa
Medline 

Science Citation Index 
Expanded™ (SciSearch)

Scimago
Scopus®

PÉRIODICITÉ  Periodicity
12 numéros/an + 2 suppléments congrès ( juin, 
décembre)

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Fondement solide de la culture interniste, La revue de médecine interne apporte chaque mois à ses 
lecteurs tous les outils d’une formation permanente de haut niveau par le biais de ses éditoriaux, 
articles originaux, mises au point, communications brèves, lettres à la rédaction, mouvements 
thérapeutiques. Ces articles fondamentaux abordent les innombrables facettes de la médecine 
interne, toutes les spécialités médicales, de la clinique à la recherche.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : T. Hanslik
• Rédacteurs adjoints : A. Kettaneh, H. Lévesque, G. Moulis, J. Pouchot, A. Roëser, D. Saadoun, 

S. Vignes

www.journals.elsevier.com/la-revue-de-medecine-interne  

La revue de médecine 
interne
Organe officiel de la Société nationale 
française de médecine interne (SNFMI)

IMPACT 
FACTOR
2021
0,885

CITE  
SCORE
2021
0,6

DIFFUSION  Circulation
Cible :  Internistes, cancérologues, dermatologues, rhumatologues, infectiologues, 

pneumologues, cardiologues, angiologues, neurologues

Diffusion 1 000

Téléchargements ScienceDirect / an 506 880
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Retour au sommaireLa revue de médecine interne
• Code revue : REVMED
• Format : 21 x 28 cm
• 12 numéros/an + 2 suppléments congrès ( juin, décembre)

Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

PÉRIODICITÉ  Periodicity
4 numéros/an dont un numéro congrès SFTA/STC : 
mars, juin, septembre, décembre

EMBASE
 Crossref

Ebsco
Swets

Scopus®

INDEXATIONS 
Indexing

DIFFUSION  Circulation
Cible : Médecins, biologistes, médecins légistes, chercheurs en pharmacie

Diffusion 336

Téléchargements ScienceDirect / an 25 136

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
La revue Toxicologie Analytique et Clinique est un journal à comité de lecture international dédié à la 
toxicologie analytique et clinique, couvrant tous les aspects suivants : hospitalier, médicojudiciaire, 
environnement, santé au travail, dopage, addiction, matrices alternatives, assurance qualité.
La revue publie en français et en anglais des articles originaux, des revues générales, éventuellement 
suggérées par le comité de Rédaction, des mises au point, des articles courts, des notes techniques, 
des lettres à la Rédaction et des correspondances à propos d’articles publiés dans la revue, des 
éditoriaux sur des sujets d’actualité, des critiques d’ouvrages scientifiques, des comptes-rendus et 
actes de congrès, notamment ceux de la Société Française de Toxicologie Analytique et de la Société 
de Toxicologie Clinique. La revue Toxicologie Analytique et Clinique publie également des numéros à 
thème en rapport avec l’actualité.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : Pr P. Kintz
• Rédacteurs associés : Dr J.-M. Gaulier (Analytique), Centre Hospitalier Universitaire, Lille,            

Pr B. Megarbane (Clinique), Hôpital Lariboisière, Paris, Dr P. Mura (Communication), Centre 
Hospitalier Universitaire, Poitiers

www.journals.elsevier.com/toxicologie-analytique-et-clinique  

Toxicologie Analytique 
et Clinique
Organe officiel de la Société Française 
de Toxicologie Analytique (SFTA) et de la 
Société de Toxicologie Clinique (STC)

1,1

CITE 
SCORE
2021
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Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil

Toxicologie Analytique et Clinique
• Code revue : TOXAC
• Format : 21 x 28 cm
• 4 numéros/an dont 1 numéro Congrès SFTA/STC : mars, juin, septembre, décembre

Retour au sommaire

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

INDEXATIONS 
Indexing

EMBASE
Hinari

Journal Citation Report (JCR)/
Emerging Sources Citation 

Index (ESCI) 
LiSSa

Pascal-Francis/Inist 
Scimago
Scopus®

PÉRIODICITÉ  Periodicity
6 numéros/an : février, avril, juin, septembre, octobre, 
décembre

DIFFUSION  Circulation
Cible :  Tous les médecins impliqués dans le domaine des soins palliatifs et de support, 

spécialisés – unités fixes et mobiles – ou à orientation forte dans les domaines de 
l’anesthésie/analgésie, de la réanimation, de l’oncologie, de l’hématologie, de la gériatrie, 
de la rééducation, de la psychiatrie, etc.

Diffusion 431

Téléchargements ScienceDirect/an 44 038

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Les différents acteurs, professionnels ou non, impliqués dans la prise en charge palliative et continue 
ainsi que dans l’accompagnement et dans la réflexion éthique rendent compte dans Médecine palliative 
de leurs travaux, de leurs expériences, de leur vécu, de leur dynamisme et de leur complémentarité.

Le contenu scientifique est riche et varié : synthèses sur des sujets médicaux, publications d’études originales, 
rapports de pratiques, informations professionnelles, expériences partagées, analyses de presse…

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : M.-L. Viallard
• Rédacteurs en chef adjoint : V. Blanchet , R. Le Berre
• Comité de rédaction : R. Aubry, A. Bidegain-Sabas, M. Broucke, A. Elyn, S. Frache, C. Gréco,  

S. Guitton, P.-H. Jacquin, T. Landrin, D. Peyrat-Apicella,  G. Saudemont, M. Schell, S. Verdier

www.sciencedirect.com/journal/medecine-palliative  

Médecine palliative
Soins de support - Accompagnement - 
Éthique
En partenariat avec le Réseau francophone de soins 
palliatifs pédiatriques (RFSPP), la Société française 
d’accompagnement et de soins paliatifs (Sfap) et la 
Société québécoise des médecins de soins palliatifs 
(SQMSP)

CITE  
SCORE
2021
0,2
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Retour au sommaireMédecine palliative
• Code revue : MEDPAL
• Format : 21 x 28 cm
• 6 numéros/an : février, avril, juin, septembre, octobre, décembre

Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

INDEXATIONS 
Indexing

PÉRIODICITÉ  Periodicity
6 numéros/an : février, avril, juin, septembre, octobre, 
décembre

EMBASE
Scopus®
Scimago
PsyInfo
LiSSa

DIFFUSION  Circulation
Cible :  Gériatres, gérontologues, psychiatres, neurologues, spécialistes des troubles du 

vieillissement cérébral normal et pathologique de la personne âgée

Diffusion 799

Téléchargements ScienceDirect / an 99 124

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Aux confins de la neurologie, de la psychiatrie et de la gériatrie, NPG propose à tous les acteurs de 
la prise en charge du vieillissement cérébral normal et pathologique, des développements récents 
et adaptés à leur pratique clinique.

Résolument pluridisciplinaire, NPG rapporte le point de vue du neurologue, du psychiatre et du 
gériatre sur les grandes questions cliniques concernant le vieillissement cérébral.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : C. Trivalle (Paris)
• Directeur de la rédaction : Ph. Thomas (Limoges)
• Rédacteurs adjoints : Gériatrie : J. Belmin, O. Drunat, Psychiatrie : M.-A. Bruneau (Canada), 

C. Hazif-Thomas. Neurologie : L. Volpe-Gillot, Orthophonie : L. Farag (Belgique). Psychologie : 
M. Grosclaude (Strasbourg)

www.sciencedirect.com/journal/npg-neurologie-psychiatrie-geriatrie  

NPG
Neurologie Psychiatrie Gériatrie

CITE  
SCORE
2021

0,4
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Retour au sommaireNPG
• Code revue : NPG
• Format : 21 x 28 cm
• 6 numéros/an : février, avril, juin, septembre, octobre, décembre

Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

INDEXATIONS 
Indexing

Scopus®PÉRIODICITÉ  Periodicity
4 numéros/an : février (textes d’enseignement JESN), 
avril, octobre, décembre

DIFFUSION  Circulation
Cible : Neurologues

Diffusion 991

Téléchargements ScienceDirect / an 36 045

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Sous l’égide de la Société Française de Neurologie et du Collège des Enseignants de Neurologie, 
Pratique neurologique est le titre d’enseignement postuniversitaire de la Revue neurologique. 
Publication trimestrielle, elle publie les rubriques suivantes : Articles originaux, Faites le point, Pour 
la pratique, Cas remarquables, Testez-vous et Images.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : L. Vercueil (Grenoble)
• Rédacteurs associés : E. Meppiel, D. Ricard, F. Sellal, C. Thomas-Anterion, L. Vercueil,  

F. Zagnoli 
• Comité éditorial : M. Anheim, S. Bombois, J.-P. Camdessanche, P. Corcia, A. Eusebio,  

O. Godefroy, P. Laforêt, C. Lebrun, X. Moisset, C. Papeix, I. Sibon, S. Timsit, H. Zéphir 

www.journals.elsevier.com/pratique-neurologique-fmc  

Pratique neurologique – 
FMC
Organe de la Société Française  
de Neurologie (SFN)

CITE  
SCORE
2021
0,1
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• Code revue : PRANEU
• Format : 21 x 28 cm
• 4 numéros/an : février (textes d’enseignement JESN), avril, octobre, décembre

Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
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TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

PÉRIODICITÉ  Periodicity
10 numéros en 9 fascicules/an : janvier/février, mars, 
avril (+HS Congrès JNLF), mai, juin, septembre, 
octobre, novembre, décembre

Current Contents/Clinical 
Medicine

Current Contents/Life 
Sciences
Scopus®

Science Citation
Index

MEDLINE
EMBASE

 Biological Abstracts (Biosis)
 Pascal (INIST/CNRS)

 Scopus®

INDEXATIONS 
Indexing

DIFFUSION  Circulation
Cible : Neurologues

Diffusion 1 091

Téléchargements ScienceDirect / an 337 053

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Organe officiel de la Société Française de Neurologie, la Revue neurologique rend compte des 
évolutions les plus récentes de la spécialité en publiant les travaux des meilleures équipes françaises et 
internationales. Publication en langue anglaise avec original articles, brief reports, reviews, editorials, 
letters to the editor et des numéros thématiques d’excellente qualité, son impact factor a connu une 
progression impressionante ces dernières années.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : P. Couratier (Limoges)
• Rédacteur en chef adjoint : S. Dupont
• Comité éditorial : M. Anheim, S. Bombois, J.-P. Camdessanche, P. Corcia, A. Eusebio,  

O. Godefroy, P. Laforêt, C. Lebrun, E. Meppiel, X. Moisset, C. Papeix, D. Ricard, F. Sellal,  
I. Sibon, C. Thomas-Anterion, S. Timsit, L. Vercueil, F. Zagnoli, H. Zéphir.  

www.journals.elsevier.com/revue-neurologique  

Revue neurologique
Organe de la Société Française de 
Neurologie (SFN)

IMPACT 
FACTOR
2021
4,313

CITE  
SCORE
2021
4,0
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Retour au sommaireRevue neurologique
• Code revue : NEUROL
• Format : 21 x 28 cm
• 10 numéros en 9 fascicules/an : janvier/février, mars, avril, mai, juin, septembre/octobre, novembre, 

décembre

Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

PÉRIODICITÉ  Periodicity
6 numéros/an : février, avril, juin, septembre, octobre, 
décembre

Chemical Abstracts
Embase

Emerging Sources Citation 
Index (ESCI)

Hinari
LiSSa

Scopus®

INDEXATIONS 
Indexing

DIFFUSION  Circulation
Cible : Nutritionnistes et Diététiciens, Médecins Généralistes, Endocrinologues…

Diffusion 1 221

Téléchargements ScienceDirect / an 51 618

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Revue de la Société Française de Nutrition (SFN), les Cahiers de Nutrition et de Diététique publient des 
éditoriaux, des articles originaux, des revues de synthèse et des dossiers d’enseignement rédigés 
par les meilleurs spécialistes du moment.

Les Cahiers de Nutrition et de Diététique abordent les sujets se rapportant à la biologie générale, à la 
médecine et à la nutrition, aux aliments, aux comportements alimentaires, à la diététique pratique, 
ainsi que des thèmes variés : aliments transformés, activité physique, apports nutritionnels conseillés, 
dénutrition, alcool, obésité de l’enfant, aliments à effet santé, plaisir alimentaire, restauration 
collective, goûters et collations, allergies alimentaires…

RÉDACTION  Editorial board
• Président de la Rédaction : G. Féron
• Rédacteur en chef : E. Bertin
• Comité de rédaction : Malika Bouchenak ; Claire Bourlieu-Lacanal ; Véronique Braesco ;  

Xavier Coumoul ; Denys Durand ; Jean Khemis ; Olivier Lepiller ; Caroline Mejean ;  
Béatrice Morio ; Sophie Nicklaus ; Fabrice Pierre ; Bernard Portha ; Sandrine Raffin ;  
Cécile Rauzy ; Didier Remond ; Anne-Sophie Rousseau ; Louis-George Soler

www.journals.elsevier.com/cahiers-de-nutrition-et-de-dietetique  

Cahiers de nutrition 
et de diététique
Société Française de Nutrition (SFN)

CITE  
SCORE
2021
0,6
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Retour au sommaireCahiers de nutrition et de diététique
• Code revue : CND
• Format : 21 x 28 cm
• 6 numéros/an : février, avril, juin, septembre, octobre, décembre

Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

PÉRIODICITÉ  Periodicity
4 numéros/an : février, mai, septembre, novembre

Biosis/Biological Abstracts
EMBASE
Hinari

 Journal Citation Reports® 
Science Edition

LiSSa
Science Citation Index 
Expanded™ (SciSearch)

 Scimago
Scopus®

INDEXATIONS 
Indexing

DIFFUSION  Circulation
Cible :  Gastroentérologues, diététiciens, anesthésistes réanimateurs, nutritionnistes, cliniciens, 

biologistes, pharmaciens

Diffusion 811

Téléchargements ScienceDirect/an 84 343

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Associant médecins spécialisés dans la nutrition, réanimateurs, biologistes, pharmaciens, la revue 
publie des travaux visant à une meilleure compréhension des effets de la nutrition artificielle et du 
métabolisme humain, ainsi que de la prise en charge de la dénutrition notamment des personnes 
âgées ou patients atteints de cancer.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : X. Hébuterre
• Rédacteurs en chef adjoints :  M.-C. Brindisi, P. Crenn, R. Marion-Letellier , M.-F. Vaillant
• Comité de rédaction : E. Alix, C. Aussel, P. Bachmann, D. Barnoud, F. Blondé-Cynober,  

L. Bouchoud, C. Bouteloup, D. Caldari, N. Charrette, M. Coëffier, P. Coti-Bertrand, L. Cynober,  
D. Darmaun, J.-P. De Bandt, J. Delarue, A. De Luca, P. Déchelotte, J.-C. Desport, B. Dubern,  
N. Flori, É. Fontaine, O. Goulet, E. Guex, C. Guillet, M. Hasselmann, V. Hennequin,  
A. Lapillonne, P.L. Massanet, J.-C. Melchior, B. Messing, C. Michel, G. Nitenberg, N. Peretti,  
A. Petit, C. Pichard, J.-C. Preiser, B. Raynard, A. Raynaud-Simon, Y. Rolland, S. Schneider,  
D. Séguy, F. Tamion, R. Thibault, M. Thomas, A. Van Gossum, S. Walrand, J.-F. Zazzo,  
G. Zeanandin

www.journals.elsevier.com/nutrition-clinique-et-metabolisme  

Nutrition clinique 
et métabolisme
Organe officiel de la Société francophone 
de nutrition clinique et métabolisme 
(SFNCM)

IMPACT 
FACTOR
2021
0,704

CITE  
SCORE
2021
0,8



79Annonces classées 2023

Retour au sommaireNutrition clinique et métabolisme
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Renforcez la visibilité de vos annonces
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TARIFS 2023 (€)
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l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

INDEXATIONS 
Indexing

LiSSa
Scopus®

PÉRIODICITÉ  Periodicity
4 numéros/an : février, mai, août, novembre

DIFFUSION  Circulation
Cible :  Nutritionnistes, diététiciens, diététiciens de restauration collective, médecins spécialistes de la 

nutrition, pharmaciens, infirmiers, professionnels de l’agro-alimentaire, enseignants et étudiants

Diffusion 700

Téléchargements ScienceDirect / an 13 001

Pratiques  
en nutrition
Santé et alimentation

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Pratiques en nutrition informe et forme les nombreux professionnels concernés par la santé et 
l’alimentation : nutritionnistes, diététiciens, médecins généralistes, pharmaciens, enseignants...
Dans chaque numéro, Pratiques en nutrition propose :
– l’actualité nutritionnelle dans toutes ses dimensions : actualités professionnelles, scientifiques, de 
santé publique, congrès, livres....
– un dossier thématique d’une quinzaine de pages pour approfondir et actualiser ses connaissances 
en nutrition
– des rubriques pratiques qui accompagnent le praticien au quotidien dans ses conseils aux 
patients : nouvelles approches ; santé publique ; consultation de diététique et de nutrition ; cas 
clinique ; conseil ; thérapeutique complémentaire ; sciences des aliments, etc.
– un QCM permettant d’évaluer les connaissances acquises à la lecture du numéro.
Pratiques en nutrition, une revue rédigée par des experts de la nutrition pour les professionnels de santé.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteurs en chef : J.-M. Lecerf, E. Derrien. 
• Comité de rédaction :  C. Bacchetta, J.-M. Bard, J.-M. Bourre, A. Martin, L. Miclo, C. Rojot,  

A. Rossary, C. Stordeur 

www.journals.elsevier.com/pratiques-en-nutrition  

CITE  
SCORE
2021
0,1
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1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

PÉRIODICITÉ  Periodicity
12 numéros/an

Abstracts/Biosis
CABS

Current Contents®/Life 
Sciences & Clinical Medicine

EMBASE
MEDLINE

Medexpress
Science Citation Index

Pascal
 Sociedad Iberoamericana de 
Informacíon Científica (SIIC)

INDEXATIONS 
Indexing

DIFFUSION  Circulation
Cible :  Spécialistes en oncologie (cliniciens et biologistes), praticiens, chercheurs (internes, chefs 

de cliniques…)

Diffusion 660

Téléchargements ScienceDirect / an 150 301

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Le Bulletin du Cancer est indiscutablement la publication francophone de référence de langue française dans le domaine 
de la cancérologie.

Organe officiel de la Société Française du Cancer, cette revue couvre la totalité de l’information disponible, qu’elle 
soit sous la forme d’articles originaux ou de synthèses, en incluant des disciplines diverses y compris la recherche 
fondamentale en cancérologie. Le Bulletin du Cancer propose une approche clinique et thérapeutique de haute tenue 
scientifique. Une actualisation régulière des connaissances est ainsi possible.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : J.-O. Bay (Clermont-Ferrand)
• Rédacteur en chef adjoint : G. L’Allemain (Nice)
• Comité de rédaction : Audrey Bellesoeur, Carole Bouleuc , Christophe Caux , Romain Cohen, Matthieu Delaye, 

Frédéric Delom, Serge Évrard, Nelly Firmin, Virginie Gandemer, Mohamed Khettab, Nicolas Magné, Nathalie 
Mazure, Philippe Morice, Daniel Orbach , Isabelle Pellier, Philippe Pourquier, Jacques Robert, Manuel Rodrigues, 
Renaud Sabatier, Antoine Thiery-Vuillemin , Sébastien Thureau , Marie Wislez.

www.journals.elsevier.com/bulletin-du-cancer  

Bulletin du cancer
Organe officiel de la Société française 
du Cancer

IMPACT 
FACTOR
2021
1,318

CITE  
SCORE
2021
2,0
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• Code revue : BULCAN
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• 12 numéros/an
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• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 
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1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Contact annonces classées                   
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

DIFFUSION  Circulation
Cible : Radiothérapeutes, oncologues, radiophysiciens, radiobiologistes

Diffusion 829

Téléchargements ScienceDirect/an 134 708

INDEXATIONS 
Indexing

Biosis/Biological Abstracts
 CABS 

EMBASE
 Hinari 

Journal Citation Reports® 
Science Edition

LiSSa
Medline

 Science Citation Index 
Expanded™ (SciSearch)

 Scimago
Scopus®

PÉRIODICITÉ  Periodicity
8 numéros/an : mars, mai, juin, septembre, octobre 
(numéro double du congrès SFRO) , novembre, 
décembre

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Publiant des articles originaux, des revues générales ou des mises au point sur tout ce qui concerne 
le traitement du cancer par les radiations (technologie, radiophysique, radiobiologie et radiothérapie 
clinique), la revue est également un outil de formation médicale continue avec des publications de 
revues de la littérature, d’analyses d’essais cliniques, des recommandations pour la pratique clinique.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : J.-J. Mazeron
• Rédacteurs en chef adjoint : C. Chargari, Y. Kirova, F. Mornex, G. Noël, U. Schick, P. Van Houtte, 

V. Vendrely
• Comité de rédaction : D. Antoni, D. Azria, I. Barillot, C. Bourgier, C. Chargari, G. Créhange, 

R. de Crevoisier, F. Denis, É. Deutsch, V. Favaudon, R. Ferrand, R. Garcia, P. Giraud, C. Hennequin, 
F. Huguet, T. Lacornerie, J.-L. Lagrange, M. Lapeyre, A. Lisbona, P. Maingon, V. Marchesi,  
A. Paumier, P. Poortmans, O. Pradier, S. Rivera, S. Servagi, S. Supiot, J. Thariat, D.-C. Weber

www.journals.elsevier.com/cancer-radiotherapie  

Cancer Radiothérapie
Organe officiel de la Société française 
de radiothérapie oncologique  (SFRO)

IMPACT 
FACTOR
2021
1,217

CITE  
SCORE
2021

1,9
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l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

PÉRIODICITÉ  Periodicity
10 numéros/an : janvier, février, mars, avril (diffusion 
congrès SFO), mai, juin, septembre, octobre, 
novembre, décembre

Current Contents/Clinical 
Medicine
MEDLINE
 EMBASE

 Pascal (INIST/CNRS)
 Research Alert

SCI Search
Scopus®

INDEXATIONS 
Indexing

DIFFUSION  Circulation
Cible : Ophtalmologues, étudiants en ophtalmologie

Diffusion   5 123

Téléchargements ScienceDirect / an 73 195

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Le Journal Français d’Ophtalmologie propose d’excellents articles originaux et cas cliniques. Dans 
chaque numéro, une place est réservée aux communications de la Société Française d’Ophtalmologie.

Rédigé par les meilleurs spécialistes, le Journal publie des revues générales de haute qualité.

La revue invite le professionnel à enrichir sa pratique au travers de sa rubrique d’images qui 
comporte de nombreuses illustrations sélectionnées pour leur qualité visuelle exceptionnelle et leur 
intérêt clinique…

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : C. Baudouin
• Rédacteurs adjoints : P. Atta, A. Denoyer, L. Desjardins, V. Iordanidou, C. Orssaud, J.-P. Renard

www.sciencedirect.com/journal/journal-francais-dophtalmologie  

Journal Français
d’Ophtalmologie
Organe Officiel de la Société Française 
d’Ophtalmologie (SFO)

IMPACT 
FACTOR
2021
1,194

CITE  
SCORE
2021
0,8
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Retour au sommaireJournal Français d’Ophtalmologie
• Code revue : JFO
• Format : 21 x 28 cm
• 10 numéros/an : janvier, février, mars, avril (diffusion congrès SFO), mai, juin, septembre, octobre, 

novembre, décembre

Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

PÉRIODICITÉ  Periodicity
6 numéros/an : février, avril, juin, septembre, octobre,  
décembre

DIFFUSION  Circulation
Cible : Allergologues (MG, pneumologues, dermatologues, ORL, pédiatres...)

Diffusion   1 916

Téléchargements ScienceDirect / an 36 231

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Les Annales françaises d’ORL sont la revue officielle de la Société française d’Oto-Rhino-Laryngologie 
et de chirurgie de la face et du cou (SFORL) et de la Société Internationale Francophone d’ORL et de 
chirurgie cervico-faciale (SIFORL).

Une revue scientifique de qualité et d’actualité. Les Annales abordent dans chaque numéro, l’ensemble 
des domaines : recherche, sciences fondamentales, exploration fonctionnelle, imagerie médicale, 
thérapeutique, faits cliniques… La revue publie également les textes courts des recommandations 
de la SFORL.

Un véritable support de formation médicale continue. Les Annales Françaises d’ORL constituent un 
excellent support de FMC qui permet d’optimiser la pratique à travers des rubriques variées.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef :  O. Laccourreye
• Rédacteur en chef associé :  R. Jankowski
• Rédacteurs associés :  N. Fakhry, V. Franco-Vidal, R. Jankowski, A. Karkas, N. Leboulanger,  

Q. Lisan, M. Makeieff, O. Malard, J. Michel, C. Righini, C. Rumeau, C. Vincent

www.sciencedirect.com/journal/annales-francaises-doto-rhino-laryngologie-et-de-pathologie-cervico-faciale  

Annales Françaises 
 d’Oto-Rhino-Laryngologie 
& de pathologie 
cervico-faciale
Revue officielle de la Société française  
d’Oto-Rhino-Laryngologie (SFORL)

Scopus®

INDEXATIONS 
Indexing
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Retour au sommaire

Annales Françaises  d’Oto-Rhino-Laryngologie & de pathologie cervico-faciale
• Code revue : AFORL
• Format : 21 x 28 cm
• 6 numéros/an : février, avril, juin, septembre, octobre, décembre

Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

INDEXATIONS 
Indexing

CINAHL
EMBASE

REEDOC/IRRN
SPORTDiscus/SIRC

Scopus®
KINEDOC

LiSSa
Refdoc/INIST/CNRS

PÉRIODICITÉ  Periodicity
11 numéros/an : janvier, février, mars, avril, mai, juin, 
juillet, septembre (Salon Rééduca), octobre, novembre, 
décembre

DIFFUSION  Circulation
Cible : Kinésithérapeutes

Diffusion 4 917

Téléchargements ScienceDirect / an 160 739

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
La revue de référence des masseurs-kinésithérapeutes.

Les rubriques pratiques, les dossiers thématiques, les actualités professionnelles sont rédigés 
et élaborés spécifiquement pour permettre au professionnel d’approfondir sa pratique et ses 
connaissances. Des articles sur la qualité, la recherche, des contributions originales et des mises au 
point, ainsi que la présentation d’associations ou de réseaux professionnels les complètent.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : M. Gedda (Berck-sur-Mer)
• Rédacteurs en chef adjoints : A. Demont (Paris), D. Monnin (Genève, Suisse)
• Rédacteurs associés : A. Abdellaoui (Montpellier), L. Allet (Genève,Suisse), P. Colné (Paris), Y. 

Combret (Le Havre), Z. Gorayeb (Brest), P. Le Roux (Nantes), M. Messina (Bidart), S. Mesure 
(Marseille), T. Osinski (Andrésy), B. Petitdant (Nancy), M. Pradines (Créteil), J. Senet (Dublin, 
Irlande)

www.sciencedirect.com/journal/kinesitherapie-la-revue  

Kinésithérapie la Revue
Votre mensuel de référence 
professionnelle0,3

CITE 
SCORE
2021
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Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil

Kinésithérapie La revue
• Code revue : KINE
• Format : 21 x 28 cm
• 11 numéros/an : janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre (Salon Rééduca), octobre, 

novembre, décembre

Retour au sommaire

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT



92

Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

PÉRIODICITÉ  Periodicity
6 numéros/an : février, avril, juin, août, octobre, 
décembre

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Ortho magazine est une revue professionnelle qui s’adresse à tou(te)s les orthophonistes, en 
formation ou en exercice : cabinet, hôpital ou institution.

Ortho magazine se situe à la croisée de la médecine, de la psychologie et de la pédagogie, et couvre 
tout le champ de l’orthophonie. Cette revue est ouverte à tous les courants de pensée et à toutes les 
pratiques orthophoniques.

Ortho magazine s’appuie sur des expériences de terrain et privilégie la rencontre et l’échange, 
sans se départir de la rigueur éditoriale qu’exerce le Comité de rédaction. Ortho magazine suit 
également au plus près l’actualité socio-professionnelle et scientifique nécessaire à l’information 
des orthophonistes.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : N. Gendron-Bouillon
• Comité de rédaction : L Battilly-Gonin, F. Estienne, M. Guédet, T. Sautereau M Hallay-Dufour, 

A Langlois, G Lefebvre, V Le Lan, MI Pelaez, AL Planque-Bonini, A.-S. Shaw Perrin

www.journals.elsevier.com/ortho-magazine  

Scopus®
Pascal (Inist/CNRS)

INDEXATIONS 
Indexing

DIFFUSION  Circulation
Cible : Orthophonistes

Diffusion 968

Ortho magazine
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Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil

Ortho magazine
• Code revue : OMAG
• Format : 21 x 29,7 cm
• 6 numéros/an : février, avril, juin, août, octobre, décembre

Retour au sommaire

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

INDEXATIONS 
Indexing

LiSSa

PÉRIODICITÉ  Periodicity
6 numéros/an : février, avril, juin, août, octobre, 
décembre

DIFFUSION  Circulation
Cible : Pédicures-podologues

Diffusion 719

Téléchargements ScienceDirect / an 6 148

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
La Revue du podologue est une revue bimestrielle à la fois technique et pratique à l’intention des 
pédicures-podologues et de tous les professionnels de santé préoccupés par la santé du pied.

Chaque numéro décline l’actualité de la profession et des informations de santé publique. Un dossier 
de formation continue présente un soin ou une pathologie, des comptes rendus de congrès ou la 
podologie du sport, suivi d’un QCM. Nous valorisons les travaux des étudiants en podologie et des 
équipes pluridisciplinaires à travers la rubrique « Initiation à la recherche ». D’autres rubriques, au 
plus proche de la pratique quotidienne, abordent les spécificités de l’exercice : des cas cliniques 
médicaux et chirurgicaux, caractéristiques des chaussures, hygiène.

Une fiche anglais permet d’étudier un article de la litttérature scientifique et de s’en approprier le 
vocabulaire.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteurs en chef : N. Grenot, V. Lequien
• Comité de rédaction : C. Blouin, C. Cazeau, J. Courau, C. Guillon, A. Perrier, D. Pradon,  

N. Reymond, G. Rougereau, J. Simmonet

www.journals.elsevier.com/revue-du-podologue  

Revue du  
Podologue
Technique et pratique en podologie 
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Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil

Revue du Podologue
• Code revue : REVPOD
• Format : 21 x 29,7 cm
• 6 numéros/an : février, avril, juin, août, octobre, décembre

Retour au sommaire

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

PÉRIODICITÉ  Periodicity
4 numéros/an : mars, juin, septembre, décembre

DIFFUSION  Circulation
Cible : Orthoptistes

Diffusion 622

Téléchargements ScienceDirect / an 24 527

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Cette revue trimestrielle est destinée à tout orthoptiste ou professionnel de santé concerné par 
la vision : ophtalmologiste, généraliste, pédiatre, neurologue, gériatre, masseur-kinésithérapeute, 
orthophoniste, ergothérapeute, psychomotricien, ou enseignant, éducateur de jeunes enfants, etc.

Pédagogique, pratique et richement illustrée, elle lui propose des articles d’actualité 
(professionnelle, sociale, santé publique), des résumés de travaux de recherche, des dossiers de 
formation, des cas cliniques, des articles de sciences humaines (société, histoire, droit) et des 
fiches pratiques et techniques (test, nouveau matériel), pour permettre d’assurer une prise en 
charge optimale des patients.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédactrice en chef : M. Amortila
• Rédactrice en chef adjointe : M.-O. Pataud-Renard
• Comité de rédaction : A. Bauwens, S. Blanc, H. Chatard, I. Comandré, M. Cuvier, A. de Lesdain, 

Y. Moujon, A. Sabiani, M. Torossian

www.sciencedirect.com/journal/revue-francophone-dorthoptie  

Revue francophone 
d’orthoptie

INDEXATIONS 
Indexing

Science Direct
Scimago
Hinari

LiSSa - Littérature Scientifique 
en Santé
Embase

Pascal Francis
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Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil

Revue francophone d’orthoptie
• Code revue : RFO
• Format : 21 x 28 cm
• 4 numéros/an : mars, juin, septembre, décembre

Retour au sommaire

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

INDEXATIONS 
Indexing

BIOSIS/Biological Abstracts
 Current Contents/Clinical 

Medicine
 EMBASE

 MEDLINE
 PASCAL/Inist-CNRS

Science Citation Index
 SciSearch

PÉRIODICITÉ  Periodicity
8 numéros/an : Janvier, février,  avril, mai, juillet, août, 
octobre, novembre

DIFFUSION  Circulation
Cible : Pédiatres hospitaliers et libéraux et tous spécialistes intervenant en pédiatrie

Diffusion 2 110

Téléchargements ScienceDirect / an 306 183

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Revue en langue anglaise publiant des articles scientifiques, des travaux de recherche pointus , des 
communications courtes, des recommandations françaises ou internationales, des lettres à l’éditeur, 
cette nouvelle version va permettre de développer sa visibilité à l’étranger. 

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : B. Chabrol  
• Rédacteurs associés : P. Van Bogaert, C. Ovaert, E. Mas, H. Chappuy, R. Coutant, 

C. Schweitzer, C. Flamant, J.-L. Stephan, J. Harambat, E. Launay

www.journals.elsevier.com/archives-de-pediatrie  

Archives de pédiatrie
Organe officiel de la Société  française 
de Pédiatrie (SFP) et de l’Association 
des pédiatres de langue française (APLF)

IMPACT 
FACTOR
2021
1,820

CITE  
SCORE
2021
2,0

mailto:cyril.schweitzer@univ-lorraine.fr
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Retour au sommaireArchives de pédiatrie
• Code revue : ARCPED
• Format : 21 x 28 cm
• 8 numéros/an : Janvier, février,  avril, mai, juillet, août, octobre, novembre

Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

INDEXATIONS 
Indexing

Scopus
Embase

LiSSa
Pascal Francis

Hinari

PÉRIODICITÉ  Periodicity
6 numéros/an : février, avril, juin, août, octobre, 
décembre

DIFFUSION  Circulation
Cible :  Médecins généralistes orientation Pédiatrie, Médecins de PMI, Pédiatres de ville, 

Diplômé(e)s de Pédiatrie, de Puériculture, Directrices(teurs) de crèche 

Diffusion 170

Téléchargements ScienceDirect / an 47 660

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Les articles du Journal de pédiatrie et de puériculture traitent en profondeur de tous les aspects de la 
prise en charge médicale et des soins à l’enfant, dont la diversité est à l’image de professions aux 
rôles multiples.

Les sujets rapportés couvrent le traitement et les soins aux enfants malades, le conseil génétique, 
ainsi que les techniques de pointe : nouvelles approches du diagnostic prénatal, génie génétique, 
etc.

Les disciplines concernées sont nombreuses : pédiatrie générale, médecine fœtale et néonatale, 
nutrition, dermatologie, pharmacologie, psychiatrie et psychologie, puériculture pratique, enfant et 
société.

Dans chacun des 6 numéros de la revue, la revue publie des articles de formation et d’information 
du domaine pédiatrique, ainsi que des résultats de recherches multidisciplinaires lui permettant de 
suivre l’évolution des autres spécialités, enfin, des nouvelles et des actualités du moment pour la 
rubrique « Flash infos ».

RÉDACTION  Editorial board
• Rédactrice en chef : Dr Catherine Turberg-Romain

www.journals.elsevier.com/journal-de-pediatrie-et-de-puericulture  

Journal de pédiatrie 
et de puériculture

CITE  
SCORE
2021
0,2
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Retour au sommaireJournal de pédiatrie et de puériculture
• Code revue : PEDPUE
• Format : 21 x 28 cm
• 6 numéros/an : mars, avril, mai, septembre, novembre, décembre

Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

PÉRIODICITÉ  Periodicity
4 numéros/an : mars, juin, septembre, décembre 

+ 1 numéro congrès SFP/APLF (Mai)

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Revue en langue française de formation destinée aux internes, aux pédiatres libéraux, médecins 
généralistes à tendance pédiatrique. Les rubriques sont très diversifiées.  

Les sommaires de Perfectionnement en Pédiatrie publient les exposés des experts reconnus de la 
Médecine pédiatrique dans la diversité de leur exercice, au sein de différentes rubriques : Éditorial, 
Mise au point pratique, Médecine de l’enfant au quotidien, Controverse, Cas clinique didactique, 
Recommandations, Quoi de neuf ?, Comptes rendus de congrès, Infos médicaments, Actualités 
professionnelles.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : T. Lamireau 
• Rédacteurs associés : G. d’Acremont, B. Azemar, G. Benoit, P. Tourneux 

www.journals.elsevier.com/perfectionnement-en-pediatrie  

Perfectionnement 
en Pédiatrie 
Organe officiel de la Société française 
de Pédiatrie  (SFP) et de l’ Association 
des pédiatres de langue française (APLF)

DIFFUSION  Circulation
Cible : Pédiatres hospitaliers et libéraux et tous spécialistes intervenant en pédiatrie.

Diffusion 2 110

Téléchargements ScienceDirect / an 16 428
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Retour au sommairePerfectionnement en Pédiatrie
• Code revue : PERPED
• Format : 21 x 28 cm
• 4 numéros/an : mars, juin, septembre, décembre + 1 numéro congrès SFP/APLF (Mai)

Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

INDEXATIONS 
Indexing

Scopus®
LiSSa

PÉRIODICITÉ  Periodicity
10 numéros/an + 4 carnets du préparateur en 
pharmacie : janvier, février, mars, avril, mai, juin, 
septembre, octobre, novembre, décembre

DIFFUSION  Circulation
Cible : Pharmaciens d’officine titulaires et assistants, étudiants en pharmacie

Diffusion 1 857

Téléchargements ScienceDirect / an 148 785

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
C’est à l’ensemble de l’équipe officinale qu’Actualités pharmaceutiques s’adresse en proposant un 
mensuel et un supplément trimestriel. 

Le mensuel Actualités pharmaceutiques, outil de développement professionnel continu et support 
à l’exercice pharmaceutique, propose un dossier thématique et toute l’information nécessaire à la 
pratique quotidienne : questions de comptoir, analyse de prescription, thérapeutique, conseil, suivi 
officinal, prévention, pharmacovigilance, vaccination, etc., ainsi que des fiches physiopathologie, 
anglais à l’officine, aromathérapie, dépistage, etc. 

Le Carnet du préparateur en pharmacie est un outil trimestriel de formation dédié spécifiquement aux 
préparateurs en pharmacie, qui complète l’offre mensuelle.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteurs en chef : J. Buxeraud, E. Derrien
• Rédacteur en chef adjoint : S. Faure
• Comité de rédaction : P. Barroyer, F. Couic-Marinier, A. Desmoulières, G. Dubois, É. Fougere, 

R. Gallerand, M. Guerriaud, C. Leyrissoux, D. Malbos, Y. Michiels, J. Sicard 

www.sciencedirect.com/journal/actualites-pharmaceutiques  

Actualités 
pharmaceutiques
La revue de l’équipe officinale

0,1

CITE 
SCORE
2021



Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil
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Retour au sommaire

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT

• Code revue : ACTPHA
• Format : 21 x 29,7 cm
• 10 numéros/an + 4 carnets de formation pharmaceutique continue : janvier, février, mars, avril, mai, 

juin, septembre, octobre, novembre, décembre

Actualités pharmaceutiques

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

INDEXATIONS 
Indexing

EMBASE
 Article-Sciences INIST-CNRS

Scopus®

PÉRIODICITÉ  Periodicity
4 numéros/an : mars, juin, septembre, décembre

DIFFUSION  Circulation
Cible :  Pharmaciens hospitaliers privés et publics, pharmaciens cliniciens pharmacologues, 

gestionnaires d’hôpitaux

Diffusion 670

Téléchargements ScienceDirect / an 1 734

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Le Pharmacien Clinicien est un journal trimestriel qui publie en langue française ou anglaise dans le 
respect des règles d’éthique et d’intégrité scientifique. La revue regroupe des articles de tous les 
domaines de la pharmacie officinale et hospitalière à travers des articles originaux, des revues, des 
lettres à la rédaction, des notes de pharmacie pratique, des recommandations professionnelles et 
plusieurs rubriques d’actualités (revue de presse, analyse de livres, veille règlementaire). L’objectif 
de Le Pharmacien Clinicien est d’aider les pharmaciens à découvrir, savoir, éduquer, prendre soin 
et améliorer la santé. La politique rédactionnelle de Le Pharmacien Clinicien est d’intégrer dans la 
pratique quotidienne des pharmaciens l’essentiel des progrès scientifiques et techniques, privilégier 
le dialogue avec les cliniciens prescripteurs et les patients.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteurs en chef : Pr. Sonia Prot-Labarthe et Dr. Fabien Xuereb
• Rédacteurs associés : X. Armoiry, P. Bedouch, B. Gourieux, F. Chautant, Ph. Fagnoni,  

N. Gérondeau, S. Honoré, M. Juste, F. Lagrange, K. Mangerel 

www.journals.elsevier.com/le-pharmacien-hospitalier-et-clinicien  

Le Pharmacien Clinicien
Organe officiel de la Société Française de 
Pharmacie Clinique (SFPC), du Conseil National 
Hospitalier d’Information sur le Médicament 
(CNHIM) et de l’Association Nationale des 
Enseignants de Pharmacie Clinique (ANEPC)
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Le Pharmacien Clinicien
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Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

INDEXATIONS 
Indexing

EMBASE
 Biological Abstracts

Biosis Previews
ISI

MEDLINE
Journal Citation Reports 

(Science Index)
Scopus®

PÉRIODICITÉ  Periodicity
6 numéros/an : février, avril, juin, août, octobre, 
décembre

DIFFUSION  Circulation
Cible : Médecins, pharmaciens, biologistes, chercheurs

Diffusion 503

Téléchargements ScienceDirect / an 66 177

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
La revue Therapies est consacrée à des sujets de pharmacologie clinique, de thérapeutique, de 
pharmacocinétique, de pharmacovigilance, d’addictovigilance, de pharmacologie sociale, de 
pharmaco-épidémiologie, de pharmaco-économie et de médecine factuelle.

Elle publie en langue française ou anglaise des articles originaux, des revues générales, des 
observations de pharmacovigilance et d’addictovigilance, des comptes rendus des congrès ou de 
réunions, notamment ceux de la Société française de pharmacologie et de thérapeutique.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : J.-L. Montastruc (Toulouse)
• Comité de rédaction : H. Bagheri (Toulouse), L. Bertoletti, R. Bordet (Lille), Ch. Damase-Michel 

(Toulouse), D. Deplanque (Lille), G. Durrieu (Toulouse), S. Gautier (Lille), E. Jouanjus (Toulouse),  
J. Micallef (Marseille), M. Molimard (Bordeaux), F. Naudet, A. Pariente (Bordeaux), N. Picard 
(Limoges), E. Polard (Rennes), A. Sommet (Toulouse), F. Stanke (Grenoble)

www.journals.elsevier.com/therapies  

Therapies
Journal of the French Society of 
Pharmacology and Therapeutics

IMPACT 
FACTOR
2021
3,367

CITE  
SCORE
2021
3,3
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Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

IMPACT 
FACTOR
2021

PÉRIODICITÉ  Periodicity
10 numéros/an : janvier, février, mars, avril, mai, juin, 
septembre, octobre, novembre, décembre

Science Citation Reports
 Current contents/Psychiatry 

Eigenfactor
EMBASE

 PASCAL/Inist-CNRS
PsycInfo

 Research Alert
SCI Search
Scopus®
Scimago

INDEXATIONS 
Indexing

DIFFUSION  Circulation
Cible :  Psychiatres des hôpitaux généraux et universitaires, psychiatres libéraux, chefs de 

clinique et internes

Diffusion 267

Téléchargements ScienceDirect / an 325 296

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Les Annales Médico-Psychologiques, fondées en 1843, publient des articles originaux intéressant la 
psychiatrie et la psychopathologie, des communications d’auteurs lors de séances de la Société 
médico-psychologique, des analyses de livres, revues, films, des comptes-rendus de réunions de 
sociétés de psychiatrie, colloques, symposiums et des informations se rapportant à cette discipline.

Un cahier de formation médicale continue aborde dans chaque numéro des thèmes pratiques.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : A. Charles-Nicolas
• Comité de rédaction : Y. Auxéméry, M. Bourgeois, N. Chidiac, R. Gourevitch, H. Haliday,  

C. Hazif-Thomas, I. Jalenques, F. Petitjean, J.-A. Micoulaud-Franchi, M. Schweitzer

www.journals.elsevier.com/annales-medico-psychologiques  

0,504

Annales Médico-
Psychologiques
Revue psychiatrique

Bulletin officiel de la Société médico-
psychologique

1,0

CITE 
SCORE
2021
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➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT
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1/2 page
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88 × 232 mm
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Annales Médico-Psychologiques
• Code revue : AMEPSY
• Format : 21 x 28 cm
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Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

IMPACT 
FACTOR
2021

PÉRIODICITÉ  Periodicity
6 numéros/an : janvier/février, mars/avril, mai/juin, 
septembre, octobre/novembre, décembre

Science Citation Reports
 Current Contents/Psychiatry

Eigenfactor
MEDLINE

Pascal
Neuroscience Citation Index™

EMBASE
 Research Alert®

Scopus®
Scimago

INDEXATIONS 
Indexing

DIFFUSION  Circulation
Cible : Psychiatres, pédopsychiatres, neuro-psychiatres, psycho-gériatres

Diffusion 936

Téléchargements ScienceDirect / an 198 185

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
• Une revue française de renommée internationale
• Un comité de Rédaction représentant tous les aspects de la prise en charge psychiatrique du patient.
• Une sélection rigoureuse d’articles faisant l’objet de plusieurs expertises.
• Des travaux d’auteurs et de chercheurs de renommée internationale.
• Des indexations dans les grandes bases de données (Current Contents, Excerpta Medica, 

PubMed/Medline, Science Citation Index, Science Direct, etc.).
• Un facteur d’impact qui témoigne de la grande notoriété de la revue.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteurs en chef : R. Gaillard (Paris), M. Masson (Paris)
• Comité de rédaction : B. Aouizerate, G. Apter, C. Arbus, A. Benyamina, G. Bertschy, O. Bonnot, 

M. Botbol, A. Chevance, D. Cohen, O. Cottencin, M-A. Crocq, R. Delorme, S. Dollfus, E. Fakra, 
P. Fossati, P-A. Geoffroy, C. Gheorghiev, D. Gourion, S. Guillaume, C. Henry, N. Jaafari,  
R. Jardri, M-O. Krebs, J-P. Lefaucheur, M. Lejoyeux, F. Limosin, J. Loftus, J-A. Micoulaud-
Franchi, J. Palazzolo, A. Pelissolo, M. Polosan, E. Poulet, D. Purper-Ouakil, S. Royant-Parola,  
L. Samalin, R. Schwann, P. Thomas, H. Verdoux

www.journals.elsevier.com/lencephale  

2,787

L’Encéphale
Revue de Psychiatrie Clinique Biologique 
et Thérapeutique

3,2

CITE 
SCORE
2021
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Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

INDEXATIONS 
Indexing

Current Contents/Social 
Science Citation Report
 Psychiatry/Eigenfactor

 EMBASE
 IBZ
IBR

PASCAL/Inist-CNRS
Psydoc-fr - PsycINFO - 

PsycLIT
Scopus®
Scimago

SNIP

PÉRIODICITÉ  Periodicity
4 numéros/an : janvier, mai, septembre, décembre

DIFFUSION  Circulation
Cible :  Psychiatres universitaires, hospitaliers ou de pratique libérale, psychanalystes, 

psychologues, psychothérapeutes et chercheurs en sciences humaines

Diffusion 135

Téléchargements ScienceDirect / an 118 590

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Fidèle à sa ligne éditoriale d’ouverture aux différents courants de la pensée scientifique et 
philosophique, L’Évolution psychiatrique présente, chaque trimestre, des dossiers thématiques avec 
certains articles publiés en bilingue français/anglais, et une importante rubrique d’analyses de la 
littérature. 

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : C. Chaperot
• Comité de rédaction : B. Andrieu, Y. Auxéméry, R. de Beaurepaire, P. Chenivesse, N. Dissez,  

O. Douville, R. Evrard, C. Fromentin, M. Gargiulo, T. Lepoutre, M. de Luca, E Marcel, I. Secret-
Bobolakis, S. Troubé

www.journals.elsevier.com/levolution-psychiatrique  

L’Évolution 
psychiatrique
Une publication de la société  
L’Évolution psychiatrique 

0,5

CITE 
SCORE
2021

IMPACT 
FACTOR
2021
0,466
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1/2 page
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88 × 232 mm
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L’Évolution psychiatrique
• Code revue : EVOPSY
• Format : 16,5 x 27 cm
• 4 numéros/an : janvier, mai, septembre, décembre
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EMBASE
 Pascal/Inist-Cnrs

 Psycinfo
Scopus®
Scimago

LiSSa

INDEXATIONS 
Indexing

PÉRIODICITÉ  Periodicity
8 numéros/an : janvier, mars, mai, juillet, septembre, 
octobre, novembre, décembre

DIFFUSION  Circulation
Cible :  Psychiatres, pédopsychiatres, neuropsychiatres, pédiatres psychologues et spécialistes de 

l’enfant et de l’adolescent s’intéressant à la psychiatrie infanto-juvénile

Diffusion 583

Téléchargements ScienceDirect / an 205 511

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Outil de référence et de formation pour l’étudiant et le praticien, la revue publie des articles 
recouvrant tous les champs de la psychiatrie infanto-juvénile, des analyses de livres, des comptes 
rendus de congrès et un calendrier. La revue publie également un cahier de formation médicale 
continue.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : D. Cohen
• Rédacteurs adjoints : A. Andronikof, R. Barbe, J. Boutinaud, N. Catheline, P. Chardeau, 

P. Duverger, N. Georgieff, M. Gratier, J.-M. Guilé, A. Laloi, P. Lenoir, C. Mille, H. Peyre,  
A. Plantade, I. Roskam, G. Schmit, 

• Rédacteurs associés : M. Flamant (Canada), M. Ernst (États-Unis), E. Garralda (Europe)
Statistiques : B. Fallisard - M. Speranza (SFPEADA)

www.journals.elsevier.com/neuropsychiatrie-de-lenfance-et-de-ladolescence  

Neuropsychiatrie 
de l’enfance 
et de l’adolescence
Organe officiel de la Société française de 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
et des disciplines associées

0,6

CITE 
SCORE
2021
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PÉRIODICITÉ  Periodicity
10 numéros/an : janvier, février, mars, avril, mai, juin/
juillet, août/septembre, octobre, novembre, décembre

LiSSa

INDEXATIONS 
Indexing

DIFFUSION  Circulation
Cible :  Puériculteurs et puéricultrices DE, éducateurs et éducatrices de jeunes enfants, 

auxiliaires de puériculture, assistant(e)s maternelles, étudiant(e)s en puériculture exerçant 
à l’hôpital et dans des structures d’accueil, PMI, crèches

Diffusion 3 283

Téléchargements ScienceDirect / an 82

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Ce mensuel destiné aux puéricultrices, en partenariat avec l’ANPDE, met l’accent sur la formation et 
l’information de ces professionnelles. Il aborde tout ce qui touche à l’enfance et à la parentalité dans 
les domaines de l’accueil, des soins, des thérapeutiques, de l’ accompagnement…

Cahiers de la puéricultrice propose dans chaque numéro un dossier thématique axé sur les pratiques 
soignantes, les pathologies spécifiques et les questions de santé du bébé, de l’enfant et de 
l’adolescent, des illustrations cliniques et des sujets de réflexion.

La revue comporte des rubriques pratiques en lien avec tous les domaines d’exercice de la 
puéricultrice, des fiches thématiques, des actualités professionnelles et de santé publique.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédactrice en chef : Y. Ouharzoune
• Rédactrices en chef adjointes : C. Boisaubert, C. Bresson
• Comité de rédaction :  C. Eury, A. Franklin, C. Gueugnon, C. Hollick, V. Maulavé, K. Saby,  

AS. Saint-Aubin, L. Stanislawski

www.journals.elsevier.com/cahiers-de-la-puericultrice  

Cahiers de la 
puéricultrice
Mensuel en partenariat avec l’Association 
nationale des Puéricultrices(teurs) 
diplômé(e)s et des étudiants (ANPDE)
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INDEXATIONS 
Indexing

PÉRIODICITÉ  Periodicity
11 numéros/an : janvier, février, mars, avril, mai, juin, 
juillet, août/septembre, octobre, novembre, décembre

DIFFUSION  Circulation
Cible :  Puériculteurs et puéricultrices, éducateurs et éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires 

de puériculture, assistant(e)s maternel(le)s, accompagnants éducatifs petite enfance 
professionnels de relais et institutions consacrés à la petite enfance (RAM, PMI, LAEP, 
etc.), professeurs des écoles en maternelle, Atsem.

Diffusion 11 139

Téléchargements ScienceDirect / an 2 014

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Métiers de la petite enfance est un mensuel pluridisciplinaire qui a pour objectif d’aider à la réflexion sur les pratiques 
professionnelles, de présenter des initiatives pour que chacun œuvre sereinement à l’accompagnement du développement 
et du bien-être du jeune enfant.

Le dossier s’articule autour de thématiques variées et originales, ancrées dans le quotidien des professionnels de la petite 
enfance, qu’ils exercent en accueil collectif en tant qu’assistant maternel.

Autour du dossier se trouvent de nombreuses rubriques, dédiées au développement et à la santé de l’enfant, à la 
pédagogie, aux activités, au handicap, à l’accompagnement des équipes, mais aussi aux sciences humaines et au bien-
être des professionnels, tant il est vrai qu’un accueil de qualité prend appui sur l’épanouissement des professionnels qui 
le construisent chaque jour. Les actualités et les fiches complètent les pages au fil des numéros.

Les articles ont tous pour objectif de croiser les regards et de susciter la réflexion des différents professionnels autour 
du jeune enfant, quels que soient le lieu et les modalités de l’accueil.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédactrices en chef :  L. Rameau , Y. Ouharzoune
• Rédactrice en chef adjointe : V. Bonet 
• Comité de rédaction : A. Agesne Bandeville, V. Beltran, F. Covelli, S. de Oliveira, E. Fabre, M-P. Le Gat, E. Mareuil, 

S. Onyszko, E. Persin, M. R. Prado Martin, J-F. Robineau, H. Romano, C. Trocmez.

www.journals.elsevier.com/metiers-de-la-petite-enfance  

Métiers de la petite 
enfance
Éveil et développement de l’enfant

LiSSa
Scopus®
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Embase
Hinari
LiSSa

Scopus®

PÉRIODICITÉ  Periodicity
6 numéros/an : janvier, mars, mai, juillet, septembre, 
novembre, décembre (Supplément Congrès SFR)

DIFFUSION  Circulation
Cible :  Rhumatologues, Internistes, Médecin de Médecine Physique et de Réadaptation, 

Chirurgiens Orthopédistes, …

Diffusion 1 293

Téléchargements ScienceDirect / an 113 381

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
La Revue du Rhumatisme est l’organe de référence des  Rhumatologues francophones.

Revue de la Société Française de Rhumatologie (SFR), la Revue du Rhumatisme publie publie des travaux soumis en langue 
française traitant des maladies des articulations, des os, de la colonne vertébrale, et plus généralement de tout le champ 
de la Rhumatologie.

Elle publie par ailleurs des Séries monographiques, coordonnées par un Rédacteur. Dans chaque numéro, les Séries 
monographiques couvrent une thématique du champ de la discipline, qui peut se décliner en plusieurs parties dans les 
numéros suivants.

La revue publie enfin des travaux issus des groupes de travail de la SFR, d’associations œuvrant en Rhumatologie, 
du Collègue Français des Enseignants de Rhumatologie (COFER), ou de tout autre groupe français ou du monde 
francophone concernés par le champ de la discipline.

Un Supplément à la Revue dédié au Congrès Français de Rhumatologie rapporte chaque année les textes des conférenciers 
du Congrès et les résumés des intervenants.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : Marie-Christophe Boissier
• Comité de rédaction : Françoise Debiais, Laure Gossec, Benoît Le Goff, Frédéric Lioté, Bertrand Naveau, Daniel 

Wendling

www.journals.elsevier.com/revue-du-rhumatisme  

Revue du rhumatisme
Société Française de Rhumatologie (SFR)

0,2

CITE 
SCORE
2021

Nouveauté 2023

Nouvelle formule

Nouvelle présentation en couleur



Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil
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Retour au sommaire

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT

Revue du rhumatisme monographies
• Code revue : REVRHU
• Format : 21 x 28 cm
• 6 numéros/an: janvier, mars, mai, juillet, septembre, novembre, décembre (Supplément Congrès SFR)



124

Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

PÉRIODICITÉ  Periodicity
6 numéros/an : février, avril, juin, août, octobre, 
décembre

DIFFUSION  Circulation
Cible : Infirmières, médecins, assistantes sociales, psychologues

Diffusion 342

Téléchargements ScienceDirect / an 64

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
 La revue de santé scolaire et universitaire, en partenariat avec l’Afpssu, s’adresse aux médecins, 
infirmiers, psychologues, assistantes sociales exerçant en milieu scolaire ou universitaire mais 
également aux chefs d’établissement et enseignants soucieux de la santé et du bien-être des élèves 
et étudiants. Elle fait le point sur l’actualité de santé publique, sanitaire et sociale en lien avec la 
pratique quotidienne de ces professionnels. Elle propose à chaque numéro un dossier thématique 
spécifique abordant des problématiques rencontrées dans le milieu scolaire et universitaire, ainsi 
que des témoignages d’initiatives de terrain pour favoriser le bien-être et la santé.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : Y. Ouharzoune
• Rédactrices en chef adjointes : JC. Azorin, V. Lequien, M.-C. Romano
• Comité de rédaction : M. Binda, C. Bravard, É. Chapitreau, É. Dugas, C. Genet, A. Gonthier, 

C.-E. Guinoiseau,  V. Halley des Fontaines, C. Lequette, M. Mansuy, T. Paruzynski, H. Romano, 
A. Tubiana-Motiez

www.journals.elsevier.com/la-revue-de-sante-scolaire-et-universitaire  

La revue de santé 
scolaire et universitaire
La revue professionnelle de référence de 
l’école à l’université  

INDEXATIONS 
Indexing

LiSSa



TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT

Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil
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La revue de santé scolaire et universitaire
• Code revue : REVSSU
• Format : 21 x 29,7 cm
• 6 numéros/an : février, avril, juin, août, octobre, décembre

Retour au sommaire



126

Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

PÉRIODICITÉ  Periodicity
4 numéros/an : janvier-mars, avril-juin, juillet-
septembre, octobre-décembre

INDEXATIONS 
Indexing

DIFFUSION  Circulation
Cible :  Revue d’information et de formation destinée aux infirmiers et cadres infirmiers de 

bloc opératoire et des services de chirurgie, infirmiers hygiénistes, cadres et agents du 
plateau médico-technique

Diffusion 2 006

Téléchargements ScienceDirect / an 12 022

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Interbloc s’adresse à tous les professionnels de soins exerçant au bloc opératoire ou en service de 
chirurgie pour les aider à actualiser leurs connaissances et rester sans cesse attentifs à la qualité 
de la prise en charge du patient. La revue intègre des articles de synthèse sur tous les sujets qui 
concernent le bloc opératoire et ses secteurs associés : stérilisation, hygiène, matériel, vigilance, 
radiologie interventionnelle, endoscopie… Ses articles sont sélectionnés par un comité de cadres, 
de formateurs, de chirurgiens et d’Ibode experts dans leur domaine. La revue propose dans chaque 
numéro un dossier thématique en lien avec les pratiques soignantes, des pathologies spécifiques, 
les sujets de réflexion et de recherche des Ibode et des illustrations cliniques, ainsi que des actualités 
professionnelles et de santé publique. 

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : Y. Ouharzoune
• Rédactrices en chef adjointes : C. Boisaubert,  M. Karam, L. Soussan
• Comité de rédaction : I. Bartez, F. Bedouch, M.-J. Bernard, A. Dard-Levieux 

B. Madjoul , F. Mariamon, C. Morvan

www.journals.elsevier.com/inter-bloc  

Interbloc
La revue de référence infirmière  
du bloc opératoire

LiSSa
Pascal (Inist/CNRS)

Scopus®



Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil
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Retour au sommaireInter Bloc
• Code revue : BLOC
• Format : 21 x 29,7 cm
• 4 numéros/an : janvier-mars, avril-juin, juillet-septembre, octobre-décembre

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

PÉRIODICITÉ  Periodicity
10 numéros/an : janvier, février, mars, avril, mai, juin/
juillet, août/septembre, octobre, novembre, décembre

CINAHL
LISSA

MEDLINE
SCOPUS®

INDEXATIONS 
Indexing

DIFFUSION  Circulation
Cible : Infirmières hospitalières (secteurs public et privé), extra-hospitalières, libérales

Diffusion 10 978

Téléchargements ScienceDirect / an 6 326

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
La revue de l’infirmière c’est :
• La plus ancienne des publications infirmières. Elle a été fondée en 1951 par la Croix-Rouge 

française.
• Une revue au cœur de votre pratique.
• Un ensemble d’outils pour aborder sereinement votre environnement professionnel. Elle vous 

accompagne jour après jour grâce à des actualités professionnelles, sanitaires et sociales ; un 
dossier thématique dans chaque numéro et des rubriques pratiques ( juridique, soins à domicile, 
soins d’ici et d’ailleurs, douleur...).

RÉDACTION  Editorial board
• Rédactrice en chef : Y. Ouharzoune
• Rédactrices en chef adjointes : R. Rivière, S. Warnet
• Comité de rédaction : J. Chevillotte, I. Clavagnier,  A. de la Brière, S. Guillouët,  R. Hervo,  

G. Kinuthia, C. Trochet, 

www.journals.elsevier.com/revue-de-linfirmiere  

La revue de l’infirmière



Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil
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• Code revue : REVINF
• Format : 21 x 29,7 cm
• 10 numéros/an : janvier, février, mars, avril, mai, juin/juillet, août/septembre, octobre, novembre, 

décembre

La revue de l’infirmière

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT



130

Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

INDEXATIONS 
Indexing

Scopus®
LiSSa

PÉRIODICITÉ  Periodicity
10 numéros/an : janvier, février, mars, avril, mai, juin/
juillet, août/septembre, octobre, novembre, décembre

DIFFUSION  Circulation
Cible :  Aides-soignants, élèves aides-soignants, formateurs en secteurs public, privé, en 

établissements de soins et Ehpad

Diffusion 10 041

Téléchargements ScienceDirect / an 11 843

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
L’aide-soignante est une revue de formation continue destinée aux apprenants et aides-soignants 
en activité dans tous les types d’institutions (établissements hospitaliers et médico-sociaux), ainsi 
qu’aux formateurs d’Ifas.

Un dossier de fond permet de faire le point sur une pathologie ou des accompagements spécifiques.

Des rubriques régulières (communication, Ehpad, qualité des soins, urgence, formation, situation 
clinique) couvrent l’ensemble des missions de l’aide-soignant en lien avec sa pratique quotidienne. 
L’Aide-soignante fait le point sur toute l’actualité professionnelle et en santé publique.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédactrice en chef : Y. Ouharzoune
• Rédactrices en chef adjointes : I. Clavagnier, V. Lequien, É. Terrat
• Comité de rédaction : N. Faure, A. Lapp, M. Marchi, P. Mevel, M. Minot

www.sciencedirect.com/journal/laide-soignante  

L’aide-soignante
Le mensuel de l’exercice aide soignant  
au quotidien
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Retour au sommaire

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT

L’aide-soignante
• Code revue : AIDSOI
• Format : 21 x 27,9 cm
• 10 numéros/an : janvier, février, mars, avril, mai, juin/juillet, août/septembre, octobre, novembre, 

décembre    

Renforcez la visibilité de vos annonces

Couplez votre annonce avec la revue Soins Aides Soignantes (voir 
page 136) et bénéficiez d’une remise couplage de 5%

Cible : Aides-soignant(e)s en secteur hospitalier, en secteur médico-
social et à domicile, étudiants aides-soignants 

Diffusion : 1 560

• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois 
supplémentaires 

• Optez pour une visibilité maximale avec le Pack Visibilité et votre logo en page d’accueil
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

INDEXATIONS 
Indexing

Scopus®
Pascal (Droit/CNRS)

LiSSa

PÉRIODICITÉ  Periodicity
6 numéros/an : janvier/février, mars/avril, mai/juin, 
juillet/août, septembre/octobre, novembre/décembre

DIFFUSION  Circulation
Cible :  Revue d’information et de formation destinée aux infirmier(e)s et cadres de santé 

exerçant en anesthésie-réanimation et en service d’urgence

Diffusion 537

Téléchargements ScienceDirect / an 21 141

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Oxymag s’adresse aux infirmier(e)s anesthésistes exerçant dans les trois champs d’activité de 
l’anesthésie, la réanimation et l’aide médicale d’urgence. La revue propose une information 
scientifique, technique et pédagogique à des professionnels reconnus pour leur compétence et 
leurs expertises. Elle propose dans chaque numéro un dossier thématique en lien avec les pratiques 
soignantes, les pathologies spécifiques, les sujets de réflexion et de recherche des Iade, ainsi que 
des illustrations cliniques, des actualités professionnelles et de santé publique.. Oxymag est une 
revue de référence reconnue par l’ensemble des soignants du secteur de l’anesthésie-réanimation. 
Tous les articles sont rédigés par des professionnels de santé et sélectionnés par un comité de 
rédaction appuyé par un comité scientifique.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédactrice en chef : Y. Ouharzoune
• Rédacteurs en chef adjoints : J.-E. Bazin, C. Boisaubert,  A. Geantot, 
• Comité de rédaction : B. Calmant-Gourdiole, D. Colmont, D. Dupanloup-Meistelman,  

C. Gavet, S. Henry B. Szekely

www.journals.elsevier.com/oxymag  

Oxymag
Revue de référence infirmière  
en anesthésie et réanimation 



Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
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• Code revue : OXY
• Format : 21 x 29,7 cm
• 6 numéros/an : janvier/février, mars/avril, mai/juin, juillet/août, septembre/octobre, novembre/

décembre

Oxymag

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

PÉRIODICITÉ  Periodicity
10 numéros/an : janvier/février, mars, avril, mai, juin, 
juillet/août, septembre, octobre, novembre, décembre

CINAHL 
LiSSa

MEDLINE
Scopus®

INDEXATIONS 
Indexing

DIFFUSION  Circulation
Cible :  Infirmières hospitalières et libérales spécialisées (dans la prise en charge des maladies 

chroniques : diabète, sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde, asthme, dans la prise 
en charge des plaies, en cancérologie et en matière de lutte contre la douleur, etc.), 
cadres de santé, directeurs de soins et étudiants en soins infirmiers

Diffusion 10 400

Téléchargements ScienceDirect / an 22 327

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Soins est la revue de référence infirmière en matière de formation initiale et continue.

Soins permet de suivre l’évolution des pratiques dans le cadre du développement professionnel 
continu. Tous ses articles sont écrits par des professionnels de santé français ou étrangers et 
sélectionnés par un comité de rédaction, avec le conseil d’un comité scientifique qui rassemble 
les président(e)s des plus grandes associations infirmières françaises et étrangères. Des experts 
de renom, dans différents domaines (sciences humaines, recherche en soins infirmiers, économie, 
droit, santé publique, etc.) sont associés à la rédaction.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédactrice en chef : Y. Ouharzoune
• Rédactrice en chef adjointe : V. Bonet
• Comité de rédaction : C. Debout, M. Franzin-Garrec, B. Hérisson, D. Le Boeuf, D. Maroudy, 

F. Michon, M. Padilla, M.-C. Talon-Chrétien, V. Thoré

www.journals.elsevier.com/soins  

Soins
La revue de référence infirmière
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• Code revue : SOIN
• Format : 21 x 29,7 cm
• 10 numéros/an : janvier/février, mars, avril, mai, juin, juillet/août, septembre, octobre, novembre, 

décembre

Soins

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT

Renforcez la visibilité de vos annonces
Couplez votre annonce avec la revue Soins Pédiatrie/Puériculture (voir 
page 142) ou Soins Psychiatrie (voir page 144) et bénéficiez d’une remise 
couplage de 5%

Cible : Infirmières et puéricultrices, à l’hôpital, en crèches ou en 
établissement médicosocial ou PMI

Diffusion : 983

Cible : Revue d’information et de formation destinée aux infirmiers et 
tous les professionnels des soins en psychiatrie, et plus largement à 
toutes les équipes en santé mentale

Diffusion : 656

• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois 
supplémentaires 

• Optez pour une visibilité maximale avec le Pack Visibilité et votre logo  
en page d’accueil

Annonces classées 2023
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

INDEXATIONS 
Indexing

LiSSa 
Scopus®

PÉRIODICITÉ  Periodicity
6 numéros/an : janvier, mars, mai, juillet, septembre, 
novembre

DIFFUSION  Circulation
Cible :  Aides-soignant(e)s en secteur hospitalier, en secteur médico-social et à domicile, 

étudiants aides-soignants

Diffusion 1 560

Téléchargements ScienceDirect / an 8 690

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
La revue Soins Aides-Soignantes s’adresse à toutes celles et ceux qui vont exercer ou exercent cette 
profession de la relation d’aide et du soin, quel que soit leur lieu d’exercice : en hospitalisation 
traditionnelle mais aussi à domicile, en Ehpad et en maison d’accueil spécialisé.

Soins Aides-Soignantes a pour objectif d’aider à une meilleure reconnaissance de cette profession qui 
occupe une place importante dans la chaîne du soin, en lui donnant les moyens d’une plus grande 
expression, des outils et méthodes pour enrichir ses pratiques et continuer à se former.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédactrice en chef : Y. Ouharzoune
• Rédactrices en chef adjointes : I. Choucrallah, V. Lequien, B. Retailleau
• Comité de rédaction : M. Mazoyer, L. Mira, C. Ponte, N. Ribeiro, 

www.journals.elsevier.com/soins-aides-soignantes  

Soins Aides-Soignantes
La revue de référence aide-soignante
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TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT

• Code revue : SASOI
• Format : 21 x 29,7 cm
• 6 numéros/an : janvier, mars, mai, juillet, septembre, novembre

Soins Aides-Soignantes

Renforcez la visibilité de vos annonces

Couplez votre annonce avec La revue de L’Aide Soignante (voir 
page 130) et bénéficiez d’une remise couplage de 5%

Cible : Aides-soignants, élèves aides-soignants, formateurs en secteurs 
public, privé, en établissements de soins et Ehpad 

Diffusion : 10 041

• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois 
supplémentaires 

• Optez pour une visibilité maximale avec le Pack Visibilité et votre logo en page d’accueil
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

INDEXATIONS 
Indexing

LiSSaPÉRIODICITÉ  Periodicity
8 numéros/an : février, mars, mai, juin, septembre, 
 octobre, novembre, décembre

DIFFUSION  Circulation
Cible : Cadres de santé, cadres formateurs, directeurs des soins

Diffusion 2 073

Téléchargements ScienceDirect / an 2 300

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Soins cadres, c’est :
• La revue des directeurs des soins et des cadres de santé.
• Toutes les 6 semaines des innovations organisationnelles, managériales ou pédagogiques.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédactrice en chef : Y. Ouharzoune
• Rédacteurs en chef adjoints : P. Barreau, R. Rivière
• Comité de rédaction : L. Laignel, F. Mangeonjean, L. Martin, O. Rufat, C. Sylvestre,  A. Tuytten

www.journals.elsevier.com/soins-cadres  

Soins Cadres
En partenariat avec l’AFDS



Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil
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TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT

Soins Cadres
• Code revue : SCAD
• Format : 21 x 29,7 cm
• 8 numéros : février, mars, mai, juin, septembre,  octobre, novembre, décembre
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Contact annonces classées                                                      
Nathalie Gérard
n.gerard@elsevier.com
+33 (0)1 71 16 51 32 / 06 14 42 26 32

INDEXATIONS 
Indexing

CINAHL
LISSA 

MEDLINE
Pascal (INIST/CNRS)

Scopus®

PÉRIODICITÉ  Periodicity
6 numéros/an : janvier, mars, mai, juillet, septembre, 
novembre

DIFFUSION  Circulation
Cible : Infirmiers et équipes soignantes prenant soin des personnes âgées

Diffusion 969

Téléchargements ScienceDirect / an 14 160

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Soins Gérontologie, c’est :
• Une revue qui s’adresse à tous les acteurs prenant soin des personnes âgées, quel que soit leur 

lieu d’exercice.
• Un ensemble d’articles écrits par des professionnels experts dans leur domaine.
• Des sujets variés, en lien avec la pratique quotidienne pour élargir et renforcer votre expertise 

professionnelle.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédactrice en chef : Y. Ouharzoune
• Rédacteurs en chef adjoints : T. Cudennec, R. Rivière
• Comité de rédaction :  AL. Boillod, M. Breuzard, AM. Doré, J. Giner Perot,  

C. Hazif-Thomas,  MF. Lhotellier, C. Oliveira-Suarez, P. Thomas 

www.journals.elsevier.com/soins-gerontologie  

Soins Gérontologie



Renforcez la visibilité de vos annonces
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois supplémentaires
• Optez pour une visibilité maximale avec le PACK VISIBILITE et votre logo en page d’accueil
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Retour au sommaire

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT

Soins Gérontologie
• Code revue : SGER
• Format : 21 x 29,7 cm
• 6 numéros/an : janvier, mars, mai, juillet, septembre, novembre
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INDEXATIONS 
Indexing

LiSSa
MEDLINE

Pascal (INIST/CNRS)
Scopus®

PÉRIODICITÉ  Periodicity
6 numéros/an : janvier/février, mars/avril, mai/juin, 
juillet/août, septembre/octobre, novembre/décembre

DIFFUSION  Circulation
Cible :  Infirmières et puéricultrices, à l’hôpital, en crèche, en établissement médicosocial ou en 

PMI

Diffusion 983

Téléchargements ScienceDirect / an 19 755

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
La revue Soins Pédiatrie/Puériculture s’adresse aux infirmières et aux puéricultrices désireuses de 
développer leurs pratiques professionnelles et d’améliorer la prise en charge de l’enfant et de 
l’adolescent, tant à l’hôpital qu’en structure médicosociale. Elle couvre tout le champ de la pédiatrie, 
de la périnatalité à l’adolescence.

Soins Pédiatrie/Puériculture a pour objectif de tisser un vaste réseau entre tous les acteurs du soin 
autour de l’enfant et de l’adolescent, quel que soit leur mode d’exercice : hospitalisation, HAD, 
centres de PMI, centres médicopsychologiques, crèches… Soins Pédiatrie/Puériculture réunit les 
écrits de professionnels aux compétences variées, sélectionnés par un comité de rédaction.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédactrice en chef :  Y. Ouharzoune
• Rédactrices en chef adjointe :  C. Castello, V. Bonet
• Comité de rédaction : M. Bouychou, I. Legrée, V. Loizeau, A. Pallaro, L. Tournier

www.journals.elsevier.com/soins-pediatrie-puericulture  

Soins Pédiatrie/Puériculture
La revue de tous les acteurs du soin à l’enfant



Soins Pédiatrie/Puériculture
• Code revue : SPP
• Format : 21 x 29,7 cm
• 6 numéros/an : janvier/février, mars/avril, mai/juin, juillet/août, septembre/octobre, novembre/décembre
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Retour au sommaire

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT

Renforcez la visibilité de vos annonces
Couplez votre annonce avec la revue SOINS (voir page 134) et 
bénéficiez d’une remise couplage de 5%

Cible : Infirmières hospitalières et libérales spécialisées (dans la prise 
en charge des maladies chroniques : diabète, sclérose en plaques, 
polyarthrite rhumatoïde, asthme, dans la prise en charge des plaies, 
en cancérologie et en matière de lutte contre la douleur, etc.), cadres 
de santé, directeurs de soins et étudiants en soins infirmiers 

Diffusion : 10 400
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois 

supplémentaires 

• Optez pour une visibilité maximale avec le Pack Visibilité et votre logo en page d’accueil
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INDEXATIONS 
Indexing

CINAHL 
LiSSa

MEDLINE
Pascal (INIST/CNRS) 

Scopus®

PÉRIODICITÉ  Periodicity
6 numéros/an : janvier/février, mars/avril, mai/juin, 
juillet/août, septembre/octobre, novembre/décembre

DIFFUSION  Circulation
Cible :  Revue d’information et de formation destinée aux infirmiers et à tous les professionnels 

des soins en psychiatrie, et plus largement à toutes les équipes en santé mentale

Diffusion 656

Téléchargements ScienceDirect / an 3 141

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Soins Psychiatrie s’adresse à tous les acteurs du soin en psychiatrie et en santé mentale, quel que soit 
leur lieu d’exercice, en intra- ou extra-hospitalier.

La revue réunit, dans chaque numéro, des articles de professionnels de la psychiatrie et des sciences 
humaines, reconnus pour leur expertise dans leur domaine.

Elle propose notamment un dossier thématique et des rubriques savoirs et pratiques portant sur 
des pathologies spécifiques, des illustrations cliniques, les sujets de réflexion et de recherche des 
professionnels en psychiatrie et en santé mentale, ainsi que des actualités professionnelles et de 
santé publique.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédactrice en chef : Y. Ouharzoune
• Rédacteurs en chef adjoints : A. Rivallan, C. Boisaubert
• Comité de rédaction : L. Di Lodovico, H. Faucon-Martin, A. Jochem, E. Ledesma, C. Liné,  

A. Perrin-Niquet, C. Peroche, N. Satori

www.journals.elsevier.com/soins-psychiatrie  

Soins Psychiatrie
La revue de tous les acteurs du soin  
en santé mentale



Soins Psychiatrie
• Code revue : SPSY
• Format : 21 x 29,7 cm
• 6 numéros/an : janvier/février, mars/avril, mai/juin, juillet/août, septembre/octobre, novembre/décembre
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Retour au sommaire

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT

Renforcez la visibilité de vos annonces
Couplez votre annonce avec la revue SOINS (voir page 134) et 
bénéficiez d’une remise couplage de 5%

Cible : Infirmières hospitalières et libérales spécialisées (dans la prise 
en charge des maladies chroniques : diabète, sclérose en plaques, 
polyarthrite rhumatoïde, asthme, dans la prise en charge des plaies, 
en cancérologie et en matière de lutte contre la douleur, etc.), cadres 
de santé, directeurs de soins et étudiants en soins infirmiers 

Diffusion : 10 400
• Prolongez la visibilité de vos annonces sur emploisante.com 1, 2 ou 3 mois 

supplémentaires 

• Optez pour une visibilité maximale avec le Pack Visibilité et votre logo en page d’accueil
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INDEXATIONS 
Indexing

Emerging Sources Citation 
Index (ESCI) 

Hinari
PubMed/Medline

Scopus®

PÉRIODICITÉ  Periodicity
4 numéros/an : mars, juin, septembre, décembre

DIFFUSION  Circulation
Cible :  Orthodontists, Dentists, Maxillofacial Surgeons, Plastic Surgeons of the Face, 

Dental assistants 

Diffusion 393

Téléchargements ScienceDirect / an 60 116

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
International Orthodontics publishes in English worldwide peer-reviewed scientific and technical 
articles aimed to orthodontists. The journal considers for publication papers written by recognized 
international teams, mainly original articles and reviews, case reports and technical notes, provided 
that: 

• the methodology and scientific content are of high quality,

• every stage of the orthodontic treatment is examined, 

• the results have substantial clinical impact and/or importance for the Orthodontist’s knowledge

RÉDACTION  Editorial board
• Editor in Chief : Laure Frapier
• Editorial Board : 

Editors: Stéphane Barthélémi; François Darqué; Sylvie Dupont; Patricia Obach-Dejean;  
Marie-Pierre Sache 
Statistical Consultants: François Boutin 
Assistant Editor: Rebecca Williams

www.journals.elsevier.com/international-orthodontics  

International 
Orthodontics
European College of Orthodontics 
(Collège Européen d’Orthodontie, CEO)

CITE  
SCORE
2021
1,2



Renforcez la visibilité de vos annonces
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Retour au sommaire

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT

International Orthodontics
• Code revue : ORTHO
• Format : 21 x 28 cm
• 4 numéros/an : mars, juin, septembre, décembre
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PÉRIODICITÉ  Periodicity
6 numéros/an : février, avril, juin, septembre (livre du 
rapport annuel du Congrès de la Société Française), 
octobre, novembre

Embase
PubMed/Medline 

Science Citation Index
Expanded 
Scopus®  

Hinari

INDEXATIONS 
Indexing

DIFFUSION  Circulation
Cible : Stomatologists, Maxillofacial & Head & Neck Surgeons  

Diffusion 420

Téléchargements ScienceDirect / an 111 128

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
The Journal of Stomatology Oral and Maxillofacial Surgery publishes research papers and techniques - (guest) editorials, 
original articles, reviews, technical notes, case reports, images, letters to the editor, guidelines - dedicated to enhancing 
surgical expertise in all fields relevant to oral and maxillofacial surgery: from plastic and reconstructive surgery of the 
face, oral surgery and medicine,… to dentofacial and maxillofacial orthopedics.

The Journal of Stomatology Oral and Maxillofacial Surgery is the official publication of the French and Swiss Societies 
in its field:
- French Society of Stomatology Maxillofacial Surgery and Oral Surgery (Société Française de Stomatologie Chirurgie 
Maxillo-Faciale et de Chirurgie Orale - SFSCMFCO)
- Swiss Society of Oral and Maxillofacial Surgery (Société Suisse de Chirurgie Orale et Maxillo-Faciale - SSOMFS/
SSCOMF/SGMKG)

The journal is indexed in the main international databases and is accessible worldwide through the ScienceDirect and 
ClinicalKey Platforms.

RÉDACTION  Editorial board
• Editor in Chief: Narcisse Zwetyenga, Dijon, France
• Associate Editors in Chief: Barbara Lerhe, Nice, France; Nathalie Pham Dang, Clermont Ferrand, France
• Editors: Hervé Bénateau, Caen, France; Lotfi Ben Slama, Paris, France; Hélios Bertin, Nantes, France; Jebrane Bouaoud, 

Paris, France; Jean-Marc Foletti, Marseille, France; Jean-Philippe Foy, Paris, France; Laurent Guyot, Marseille, France; 
Roman Hossein Khonsari, Paris, France; Michèle Magremanne, Brussels, Belgium; Paolo Scolozzi, Geneva, Switzerland

www.journals.elsevier.com/journal-of-stomatology-oral-and-maxillofacial-surgery  

Journal of Stomatology 
Oral and Maxillofacial 
Surgery
Société Française de Stomatologie 
Chirurgie Maxillo-faciale et de Chirurgie 
Orale2,0

CITE 
SCORE
2021

 2,480

IMPACT 
FACTOR
2021
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TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT

Retour au sommaire

Journal of Stomatology Oral and Maxillofacial Surgery
• Code revue : /JORMAS
• Format : 21 x 28 cm
• 6 numéros/an : février, avril, juin, septembre (livre du rapport annuel du Congrès de la Société 

Française), octobre, décembre
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PÉRIODICITÉ  Periodicity
6 numéros/an : février, avril, juin, septembre, octobre, décembre

DIFFUSION  Circulation
Cible :  Ingénieurs et techniciens biomédicaux, directeurs d’hôpitaux, médecins, pharmaciens 

hospitaliers

Diffusion 310

Téléchargements ScienceDirect / an 15 410

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
IRBM News propose dans ses 6 numéros une interview d’une personnalité du secteur des 
technologies biomédicales sur un thème d’actualité, un cahier technique central (problématique 
générale, critères de différenciation, analyse du marché centrée sur une technologie) ; des points 
d’actualité et des réflexions sur la matériovigilance, la qualité, la maintenance, la vie des associations 
et sociétés impliquées dans le génie biomédical, un recueil de normes de textes réglementaires 
récents, un éclairage sur des produits innovants.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : C. Vanlerberghe
• Rédacteurs en chef adjoints : P.-E. Brugger, A. Charles
• Comité de rédaction : C. Beacco, L. Bourgeois, G. Farges, P.-O. Marguet, M. Pommier, S. Pons, 

H. Szymczak, S. Vesseron, Y. Wioland

www.journals.elsevier.com/irbm-news  

IRBM News
Ingénierie et recherche biomédicale

Journal de l’Alliance pour le génie 
biologique et médical (AGBM) réalisé 
sous l’égide de l’Association française des 
ingénieurs biomédicaux (Afib)
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Retour au sommaire

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT

IRBM News
• Code revue : IRBMNW
• Format : 21 x 28 cm
• 6 numéros/an : février, avril, juin, septembre, octobre, décembre
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PÉRIODICITÉ  Periodicity
4 numéros/an : mars, juin, septembre, décembre

Biosis
BIRD
EMC

Pascal (Inist/CNRS)
Reedoc

SIRC (accès INSEP)
Sport Database

Sport Discus
EMBASE
Scopus®

INDEXATIONS 
Indexing

DIFFUSION  Circulation
Cible : Médecins du sport, traumatologues, orthopédistes

Diffusion 815

Téléchargements ScienceDirect / an 25 205

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Le Journal de traumatologie du sport a pour but d’assurer une approche étiologique, diagnostique 
et thérapeutique de l’ensemble des accidents liés à la pratique sportive, et de traiter ces problèmes 
dans leurs aspects communs et leurs caractères spécifiques.

Il s’adresse à tous les praticiens intéressés par les accidents liés à la pratique du sport, aux spécialistes 
de médecine du sport, aux spécialistes de médecine physique et de rééducation fonctionnelle, aux 
rhumatologues et aux chirurgiens orthopédistes.

Chaque numéro comporte plusieurs articles de formation médicale continue richement illustrés. 

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : P. Edouard (St Etienne)
• Rédacteur en chef adjoint :  R. Rousseau
• Comité de rédaction : S. Besch (Paris), M. Bouvard (Pau), S. Gleyzes Cervera (Toulouse),  

H. Collado (Marseille), A. Frey (Poissy),  J.-F. Kaux (Liège), A. Radafy (Lyon), T. Raoul (Bobigny)

www.sciencedirect.com/journal/journal-de-traumatologie-du-sport  

Journal 
de Traumatologie 
du Sport
Organe Officiel de la Société Française de 
Traumatologie du Sport

0,2

CITE 
SCORE
2021
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Retour au sommaire

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT

Journal de Traumatologie du Sport
• Code revue : JTS
• Format : 21 x 28 cm
• 4 numéros/an : mars, juin, septembre, décembre
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Current 
Contents - Life 

Sciences
Hinari

Journal Citation 
Reports - 

Science Edition
ClinicalKey

PubMed 
Central
LiSSa - 

Littérature 
Scientifique en 

Santé
Scopus

ScienceDirect
Web of Science 

Science 
Citation Index 

Expanded
BIOSIS 

Previews
EMBASE

 PASCAL/Inist-
CNRS

Research Alert
Sports Science 

& Medicine
 Scimago

INDEXATIONS 
Indexing

PÉRIODICITÉ  Periodicity
8 numéros/an : février, mars, avril, mai, juin, 
septembre, octobre, novembre

DIFFUSION  Circulation
Cible : Médecins du sport, médecins généralistes, physiologistes

Diffusion 77

Téléchargements ScienceDirect / an 162 310

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Science & Sports fait le point sur les recherches médicales, scientifiques et techniques appliquées 
aux différents domaines du sport et des activités physiques (médecine interne, traumatologie, 
psychologie, sociologie, droit, physiologie, biologie, biomécanique, technologie) et développe le 
transfert de connaissance et de technologie entre la clinique, la recherche et la pratique des 
activités physiques et sportives. Les articles sont rédigés en anglais ou en français.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : X. Bigard (Paris)
• Directeur de la Rédaction : P.C. Pesquiès (Orléans)
• Rédacteur adjoint :  J.-F. Brun (Montpellier)
• Comité de rédaction : 
• L. Bahi, V. Bougault, E. Bouhlel, V. Bricout, S. Colson, J. Coquart, C. Jaffré, J.-F. Kaux,  

N. Koulmann, S. Mandigout, A. J. Romain

www.journals.elsevier.com/science-and-sports  

0,987

IMPACT 
FACTOR
2021

Science & Sports
Organe officiel de la Société française 
de médecine de l’exercice et du sport 
(SFMES)

1,2

CITE 
SCORE
2021
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Retour au sommaire

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT

Science & Sports
• Code revue : SCISPO
• Format : 21 x 28 cm
• 6 numéros/an : février, avril, juin, août, octobre, décembre
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Hinari
JCR 

MEDLINE
Scopus®

Web of Science

INDEXATIONS 
Indexing

DIFFUSION  Circulation
Cible : Urologues, radiologues, pathologistes

Diffusion 2 180

Téléchargements ScienceDirect / an 68 123

PÉRIODICITÉ  Periodicity
13 numéros/an + 4 numéros en pelvi-périnéologie : 
janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, 
octobre, novembre, décembre

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
La mission de Progrès en Urologie est la promotion des connaissances et l’enseignement de l’urologie grâce 
à la publication d’articles à caractère scientifique originaux et relevant de la Formation Médicale Continue.

Cette revue aborde ainsi l’ensemble des pathologies urologiques : cancérologie, andrologie, 
lithiases, infectiologie, troubles mictionnels, neuro-urologie sous forme d’articles originaux, revues 
générales, mises au point, cas cliniques, … La Revue publie aussi 4 numéros en pelvi-périnéologie.

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef :  François Kleinclauss (Besancon)
• Rédacteur adjoint :  T. Roumeguère (Bruxelles)
• Comité de rédaction : Christophe Almeras (Paris) ; Jean-Christophe Bernhard (Bordeaux) ; 

Romain Boissier (Marseille) ; Romain Mathieu (Rennes) ; Benoit Peyronnet (Rennes) ; Guillaume 
Ploussard (Toulouse) ; Benjamin Pradère (Tours) ; Mathieu Roumiguié (Toulouse) ; Marc-Olivier 
Timsit (Paris).

• Comité pelvi-périnéologie : Rédacteur en chef : Benoit Peyronnet (Rennes),
Rédacteur en chef adjoint : Brigitte Fatton (Nîmes) 
Comité de Rédaction : Sylvie Billecocq (Paris), Claire Hentzen (Paris), 
Christian Saussine (Strasbourg), Thibault Thubert (Nantes)

www.journals.elsevier.com/progres-en-urologie  

1,090

Progrès en Urologie
Journal de l’Association Française 
d’Urologie (l’AFU), l’Association des 
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Retour au sommaire

TARIFS 2023 (€)
Notre tarif comprend :
➜  la parution de l’annonce dans la revue 

+ 1 mois offert sur le site « EmploiSanté » 
+ la diffusion de l’annonce sur  et 

l. × h. € HT

1/16ème page 42 × 55 mm 360 € HT

1/8ème page 88 × 55 mm 730 € HT

1/4 page 88 × 114 mm 1 020 € HT

1/2 page
180 × 114 mm
88 × 232 mm

1 760 € HT

1 page 180 × 230 mm 2 680 € HT

• Code revue : PUROL
• Format : 21 x 28 cm
• 13 numéros/an + 4 numéros en pelvi-périnéologie : janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, 

septembre, octobre, novembre, décembre
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Cible : Urologues, radiologues, pathologistes
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Téléchargements ScienceDirect / an 4 715

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Axée spécifiquement sur la pratique quotidienne des urologues, Progrès en Urologie – FMC aborde 
l’ensemble de l’actualité de cette pratique : cas cliniques, avis d’experts, compte-rendu de congrès, 
question d’actualités, internet…

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteur en chef : Y. Neuzillet
• Comité de rédaction : M. Baboudjian, S. Drouin, G. Fiard, G. Fournier, B. Pogu, G. Raynal, 

M. Vallée
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n.gerard@elsevier.com
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Indexing

CABI abstracts
CABI Global Health 

Scopus®

PÉRIODICITÉ  Periodicity
4 numéros/an : mars, juin, septembre, décembre

LIGNE ÉDITORIALE  Overview
Revue vétérinaire clinique (RevVetClin) est une revue trimestrielle à comité de lecture, consacrée 
à tous les aspects de la médecine et de la chirurgie pour les chiens, les chats et autres petits 
animaux domestiques.
RevVetClin publie des articles de recherche originaux, des articles de synthèse et des cas cliniques, 
en français et en anglais.
La revue s’adresse aux vétérinaires pratiquant la médecine et la chirurgie des petits animaux 
de compagnie. Elle a pour mission d’éduquer et d’informer ses lecteurs sur les progrès de la 
médecine clinique et de la recherche vétérinaires, et de ses disciplines associées.
Son objectif principal est de promouvoir la science de la médecine vétérinaire pour les petits 
animaux, et de contribuer à améliorer la santé animale.
Les articles contribuent à diffuser de nouvelles idées et techniques mises en application en 
médecine vétérinaire, dans le but de promouvoir les meilleures pratiques.  

RÉDACTION  Editorial board
• Rédacteurs en chef : G. Chaudieu
• Rédactrice en chef adjointe : B. Cloet-Chabre
• Comité de rédaction : O. Albaric 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ELSEVIER MASSON AU 1ER JANVIER 2023

1. Dispositions Générales

1.1 Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à l’ensemble des offres, propositions et accords conclus entre 
 Elsevier et tout tiers ou son mandataire (« le Client ») relativement aux produits et/ou services d’Elsevier (« les Produits et/ou 
Services ») et constituent, avec l’accusé de réception de commande d’Elsevier, l’intégralité de l’accord intervenu entre les parties 
(les « CGV »). Elles remplacent toutes clauses et conditions générales de vente précédentes. Aux fins des CGV, « Elsevier » signifie 
la société membre du groupe Elsevier fournissant les Produits ou Services figurant dans l’accusé de réception de la commande ou 
sur la facture émise par Elsevier.

1.2 Lorsque le Client propose des conditions générales commerciales, ces dernières ne s’appliquent pas et les CGV prévalent.

1.3 Toutes modifications des CGV et toutes déclarations relatives aux Produits et Services n’auront aucune incidence, sauf si elles 
sont expressément acceptées par écrit par un signataire habilité d’Elsevier. Aucune disposition quelconque des CGV n’aura pour 
effet de limiter la responsabilité d’Elsevier ou de l’exclure en cas de déclaration frauduleuse.

1.4 Lorsque des Produits vendus au Client contiennent des produits ou logiciels appartenant à des tiers, ladite vente peut être 
soumise à des conditions additionnelles de licence.

2. Offre et acceptation/Description

2.1 Chaque commande de Produits et Services adressée par le Client à Elsevier sera réputée une offre faite par le Client d’acheter 
les Produits et Services conformément aux CGV. Aucune commande passée par le Client ne sera réputée acceptée tant qu’un 
accusé de réception de commande écrit n’aura pas été émis par Elsevier ou (si cette dernière date est antérieure) tant qu’Elsevier 
n’aura pas livré les Produits ou émis la facture au Client ou commencé l’exécution des Services pour le Client. L’ensemble des 
commandes de Produits est accepté sous réserve de la disponibilité desdits Produits.

2.2 Sauf disposition écrite contraire expressément souscrite par Elsevier, le Client déclare et garantit qu’il achète les Produits ou 
Services auprès d’Elsevier pour son compte et son usage propres et non pour le compte de toute autre personne ou entité. Si le 
Client intervient en qualité de mandataire, il déclare et garantit (i) soit qu’il achète les Produits ou Services auprès d’Elsevier pour 
le compte et l’utilisation d’un seul abonné institutionnel identifié, (ii) soit qu’il est autorisé à commander des abonnements à titre 
personnel pour le compte et pour l’utilisation d’un seul abonné particulier identifié et éligible et pour un usage personnel valide. 
Le Client reconnaît que la violation de cette déclaration et garantie causera un tort irréparable à Elsevier. En cas de violation de 
cette déclaration et garantie, Elsevier pourra procéder à une injonction immédiate auprès du Client de communiquer la liste de 
tous ses destinataires des Produits et Services d’Elsevier, y compris tous les destinataires effectifs qui n’auraient pas été préalable-
ment dûment identifiés par le client.

2.3 Elsevier fera des efforts commercialement raisonnables pour se conformer à la description des Produits et Services dont les 
parties sont convenues dans la commande, y compris le format, le mode d’impression, les dessins techniques, la dimension et le 
type de fichier d’adresse, le poids etc.

2.4 L’ensemble des dessins, descriptions, spécifications et matériel publicitaire produit par Elsevier ainsi que l’ensemble des 
 descriptions ou illustrations contenues dans les catalogues ou brochures d’Elsevier est produit et publié aux seules fins de fournir 
une description approximative des Produits et Services qui y figurent. Ils ne font pas partie intégrante des CGV.

2.5 Les erreurs contenues dans les publications, en ce compris, sans limitation aucune, les erreurs typographiques, n’ayant pas 
d’impact significatif sur la teneur ou sur l’aspect des Produits et des Services, ne peuvent être considérées comme un motif de 
refus de la livraison ou le cas échéant de modification du prix convenu.

3. Exécution et modification de la commande

3.1 Toutes modifications apportées à la description, au budget ou à l’échéancier relatif au produit ou au service dont les parties 
étaient convenues dans l’accusé de réception de commande peuvent à la discrétion d’Elsevier, se traduire par un ajustement du 
prix définitif et/ou de la date de livraison.

3.2 Si, à la demande du Client, Elsevier fournit des Services supplémentaires dans le cadre de l’exécution des CGV, Elsevier inter-
viendra au nom, pour le compte et aux risques du Client.

3.3 Toutes dates précisées par Elsevier en ce qui concerne la livraison/exécution des Produits et Services sont considérées comme 
indicatives et la date de livraison/exécution n’est pas considérée comme un élément significatif. Dans le cas où aucune date ne 
serait précisée, la livraison/l’exécution se ferait dans un délai raisonnable.

4. Prix, Taxes et devise

4.1 Sauf disposition écrite contraire décidée par Elsevier, les prix/tarifs des Produits et Services correspondent à la liste des tarifs 
Elsevier en vigueur (sur papier ou en ligne). Sauf disposition écrite contraire, l’ensemble des tarifs/prix s’entend hors frais de ma-
nutention, d’emballage, de transport et d’assurance, et également hors taxes, droits d’importation et autres taxes sur la vente et 
l’importation des Produits ou Services imposées par les autorités locales ou nationales et prélevées par Elsevier le cas échéant. 
Si nécessaire, le Client fournira à Elsevier le numéro de TVA du Client à la date de passation de la commande. Si, en vertu des lois 
du territoire dans lequel le Client vend les produits, le Client est tenu de retenir une quelconque taxe sur les sommes payables à 
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Elsevier au titre des CGV, le montant du paiement sera automatiquement augmenté pour compenser entièrement cette taxe, de 
sorte que le montant réellement versé à Elsevier, déduction faite de toutes taxes, soit égal au montant facturé ou autrement dû. 
Le Client fournira sans délai à Elsevier le reçu officiel de paiement de ces taxes à l’autorité fiscale compétente. Toutes les trans
actions financières doivent être réglées dans la devise de la facture Elsevier. Le Client est seul responsable, à ses frais, de mener à 
bien dans ce territoire les procédures liées aux opérations de change, qui sont nécessaires pour effectuer des paiements à Elsevier 
au titre des CGV, y compris, sans limitation, tous les frais bancaires et les frais de change.

5. Paiement

5.1 Sauf disposition écrite contraire, les paiements s’effectuent dans un délai de quarantecinq (45) jours fin de mois à compter 
de la date de facture libellée dans la devise de facturation. Les délais de paiement constituent un élément essentiel du contrat. 
Elsevier peut fixer et modifier les limites de crédit applicables au compte de tout Client et peut refuser de livrer tout Client ayant 
dépassé la limite de son crédit à la date considérée.

5.2 La propriété et la jouissance sur tous Produits tangibles fournis par Elsevier au Client demeurent la propriété d’Elsevier aussi 
longtemps qu’Elsevier n’aura pas reçu l’intégralité du prix (en numéraire ou en fonds facilement disponibles) qui lui est dû au titre 
des Produits ainsi que l’intégralité des autres montants qui lui sont dus ou vont le devenir en provenance du Client à quelque 
titre que ce soit. Le Client peut revendre les Produits avant que leur propriété ne lui ait été transférée à condition que la  vente 
soit  effectuée dans le cadre normal de ses activités, à leur pleine valeur marchande et qu’elle consiste en la vente de biens 
 appartenant à Elsevier pour le propre compte du Client. Elsevier peut recouvrer le paiement de ses Produits nonobstant le fait que 
la propriété de l’un quelconque de ses Produits n’ait pas été transférée par Elsevier. Conformément à l’article L. 62416 du Code 
de commerce, nonobstant toute clause contraire, la présente clause de réserve de propriété est opposable au Client. À toutes 
fins utiles, il est précisé qu’aucun droit de propriété intellectuelle sur les Produits Elsevier ne sera transféré en faveur du Client. À 
compter de la date de livraison, le risque relatif aux Produits sera transféré au Client.

5.3 Le Client procède à l’ensemble des paiements dus au titre des CGV sans aucune déduction que ce soit par voie de compensation, 
demande reconventionnelle, escompte, rabais, remise ou autre, sauf le cas où le Client peut se prévaloir d’une ordonnance d’un 
tribunal exigeant qu’un montant égal au montant de la déduction soit payé par Elsevier au Client. À compter de la date d’échéance 
de la facture et jusqu’à la date du paiement intégral du montant dû, des intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à 
la date d’échéance pourront être facturés chaque mois au Client sur toutes sommes en attente de paiement, sans préjudice du paie-
ment des frais de recouvrement engagés par Elsevier, et pour les clients professionnels, de l’indemnité forfaitaire légale pour frais de 
recouvrement de quarante euros. Si le Client entend contester une facture (ou une partie de celleci), il devra envoyer par écrit le plus 
rapidement possible à Elsevier, mais au plus tard à la date d’échéance de ladite facture, tous éléments relatifs à ladite contestation. 
Le Client restera tenu de toute partie de ladite facture ne donnant pas lieu à contestation.

5.4 Elsevier pourra à tout moment demander le paiement anticipé et suspendre l’exécution de ses obligations en vertu des CGV 
aussi longtemps qu’elle n’aura pas reçu le paiement. Lorsque le Client est débiteur envers Elsevier au titre de tout autre Produit ou 
Service au titre d’une autre commande, Elsevier se réserve le droit de suspendre la fourniture des Produits ou Services au titre de 
la commande considérée aussi longtemps que les sommes dues ne sont pas intégralement réglées. Elsevier peut imputer toutes 
sommes reçues du Client au paiement des sommes dues par celuici à Elsevier.

6. Distribution

Le Client ne se livrera pas à des actes de piratage, de reproduction, ou de plagiat des Produits ou de tout autre produit d’Elsevier 
ou de ses sociétés affiliées, ni ne facilitera de manière directe ou indirecte la participation de tout tiers à de telles activités. Le 
Client informera Elsevier sans délai de tout acte dont il aurait connaissance de piratage, reproduction, ou de plagiat des Produits 
par un tiers. Le Client est seul responsable du recouvrement auprès de ses clients des sommes dues au titre de ses ventes des 
Produits, du plein exercice du contrôle des crédits et supportera seul la totalité de ses pertes propres découlant de toute somme 
non recouvrée. Des retards ou des défaillances pour l’obtention de ces paiements n’affecteront pas l’obligation du Client de payer 
Elsevier en vertu de l’article 5.

7. Propriété intellectuelle

7.1 Sauf disposition écrite contraire, les droits d’auteur et autres droits de propriété intellectuelle sur l’ensemble des offres, publi
cations et autres Produits et/ou Services d’Elsevier demeureront sa propriété. Les droits concédés par Elsevier sont destinés au 
seul usage par le Client et ne peuvent être cédés, transférés ou concédés par voie de sous licence sans l’accord préalable écrit 
d’Elsevier. Les droits concédés par Elsevier le sont à titre non exclusif et aux fins dont les parties sont expressément convenues.

Toute autre utilisation requerra l’accord préalable écrit d’Elsevier. Le Client n’acquerra aucun droit de propriété intellectuelle sur 
les Produits.

7.2 Aucune partie des offres, publications ou Produits d’Elsevier ne peut être stockée dans un fichier de données automatisé et/
ou reproduite, par un procédé électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou par tout autre moyen ou sous toute 
autre forme sans l’accord préalable écrit et exprès d’Elsevier.

8. Responsabilité et réclamations

8.1 DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI (i) ELSEVIER NE RÉPONDRA D’AUCUNE DES PERTES SUIVANTES SUSCEPTIBLES 
DE SURVENIR A L’OCCASION DE TOUTE VIOLATION DES PRÉSENTES CGV OU DE TOUTE GARANTIE, CONDITION OU AUTRE CLAUSE 
IMPLICITE, DE TOUTE DÉCLARATION OU DE TOUTE OBLIGATION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT A LAQUELLE ELSEVIER EST 
TENUE EN VERTU DE LA LOI : (a) TOUTE PERTE DE BÉNÉFICES ESCOMPTES OU ACTIVITÉ FUTURE PRÉVUE ; (b) ATTEINTE PORTÉE À 
LA RÉPUTATION OU AU FONDS DE COMMERCE ; (c) TOUS DOMMAGES, COÛTS OU DÉPENSES PAYABLES PAR ELSEVIER À UN TIERS ; 
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d) PERTE DE TOUTE COMMANDE OU CONTRAT ; OU (e) TOUTE PERTE NON PRÉVUE PAR LE CLIENT ET PAR ELSEVIER À LA DATE 
DE CONCLUSION DES PRÉSENTES CGV ; OU (f) TOUTE PERTE NE RÉSULTANT PAS D’UNE VIOLATION PAR ELSEVIER DE L’UNE DE SES 
OBLIGATIONS ; ET (ii) AUCUNE DES PARTIES NE SERA TENUE POUR RESPONSABLE EN CAS DE DÉCÈS OU DE DOMMAGE CORPOREL 
À L’EXCEPTION TOUTEFOIS DE CELUI RÉSULTANT de sa propre négligence ou d’une faute intentionnelle commise par cette partie 
ou de la négligence de SES SALARIÉS OU de toutes AUTRES PERSONNES DONT LA PARTIE EN QUESTION EST JURIDIQUEMENT 
RESPONSABLE. AUCUNE DES DISPOSITIONS DES CGV NE SERA INTERPRÉTÉE COMME GÉNÉRATRICE D’UNE OBLIGATION D’INDEM-
NISATION DE L’AUTRE PARTIE EN CAS DE NÉGLIGENCE DE CETTE DERNIÈRE.

8.2 LA RESPONSABILITÉ D’ELSEVIER AU TITRE DE TOUTE AUTRE PERTE QUI LUI EST IMPUTABLE SERA DANS TOUS LES CAS LIMITÉE 
AU MONTANT DE LA FACTURE PORTANT SUR LA PARTIE DES CGV AU TITRE DE LAQUELLE LA RESPONSABILITÉ EST NÉE.

8.3 DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, ELSEVIER EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE VIOLA
TION DE TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE RELATIVE AU CARACTÈRE MARCHAND D’UN PRODUIT OU À SON ADAP
TATION À UN USAGE DÉTERMINÉ. AUCUNE DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT CONTRAT N’AURA POUR EFFET DE LIMITER LES DROITS 
 RECONNUS AU CLIENT EN QUALITÉ DE CONSOMMATEUR PAR LES DISPOSITIONS LÉGALES ET STATUTAIRES EN VIGUEUR. Les par-
ties conviennent que la Convention des Nations Unies sur les Contrats de Vente Internationale de Marchandises ne s’appliquera 
pas aux présentes CGV ni à leur interprétation ou à leur mise en œuvre.

8.4 Le Client a conclu les présentes CGV en étant conscient que la responsabilité d’Elsevier doit être limitée conformément aux 
présentes conditions générales de vente et que les prix ont été arrêtés en conséquence. Le Client reconnaît qu’en l’absence des-
dites limitations, le prix payé au titre des Produits ou Services serait plus élevé.

9. Force majeure

9.1 Si, en raison de conflits sociaux, de grèves, de l’incapacité à se procurer la main d’œuvre ou le matériel nécessaires, d’un 
incendie, ou autre cause liée aux éléments, accidents, défaillance du système d’approvisionnement en électricité ou des télécom-
munications, retards des autorités douanières, restrictions ou réquisitions gouvernementales ou autre cause échappant au 
 contrôle de la partie affectée, celleci n’est pas en mesure d’exécuter tout ou partie de ses obligations en vertu des présentes 
CGV, elle sera libérée de ses obligations dans la mesure où elle a été empêchée de les exécuter pour l’une des raisons précitées 
et n’aura pas à répondre de son incapacité à exécuter ses obligations envers l’autre partie. La partie affectée par un cas de force 
majeure fera de bonne foi ses meilleurs efforts pour respecter le mieux possible les dispositions des présentes CGV et pour éviter 
autant que faire se peut les conséquences résultant dudit cas de force majeure.

10. Publicité & Réimpressions

10.1 Il incombe au seul Client de veiller à ce que le projet de publicité parvienne à Elsevier sous forme de fichier électronique (ou 
toute autre forme stipulée par Elsevier) et dans les délais prévus par Elsevier (la « Date Limite »). Lorsque ladite publicité lui parvient 
en retard ou ne lui parvient pas du tout, et même si Elsevier déploie ses meilleurs efforts pour y parvenir, Elsevier peut ne pas être en 
mesure de permettre sa publication à la date convenue ou pour la durée convenue. Le paiement au titre de la campagne publicitaire 
sera néanmoins exigible dans son intégralité. Dans le cas où la nouvelle publicité ne parviendrait pas avant la Date Limite, la publicité 
utilisée dans l’édition précédente pourra être insérée. Le Client conservera une copie complète de l’ensemble des documents remis à 
Elsevier. Elsevier en prendra un soin raisonnable mais ne répondra d’aucune perte ni d’aucun dommage accidentel.

10.2 Le Client est seul tenu, au titre de la responsabilité, pour tout préjudice survenant ou se rapportant à tout matériel publicitaire 
ou autre élément du Client (le « Contenu Publicitaire »). Le Client déclare et garantit ce qui suit : (i) il est titulaire des droits néces-
saires pour permettre à Elsevier d’utiliser le Contenu Publicitaire aux fins des présentes CGV ; (ii) l’utilisation, la reproduction, la 
distribution, ou la transmission du Contenu Publicitaire n’aura pour effet de violer aucune loi, règle, réglementation civile ou pénale, 
ou aucun code applicable à un secteur d’activité ou aucun droit de tiers en ce compris, sans limitation aucune, la contrefaçon ou 
l’abus de tout droit d’auteur, brevet, marque, secret d’affaires, musique, image, ou autre droit exclusif ou de propriété, publicité men-
songère, concurrence déloyale, diffamation, atteinte à la vie privée ou droit à la célébrité, violation de toute loi ou réglementation 
contre la discrimination, ou tout autre droit de toute personne ou entité ; (iii) le Contenu Publicitaire respecte toutes lois, règles, 
codes professionnels, réglementations en vigueur et d’une manière générale tout usage et coutume en vigueur. Le Client s’engage 
à garantir Elsevier et à la relever contre toute responsabilité, perte, dommage, réclamations, ou intérêts pour agir, y compris les 
 honoraires et frais juridiques raisonnables encourus par Elsevier, à raison de ou relativement au Contenu Publicitaire ou relativement 
à une violation réelle ou présumée des déclarations et garanties susvisées commise par le Client.

10.3 Elsevier se réserve le droit de refuser toute publicité et/ou promotion qui ne serait pas conforme aux normes fixées par Else-
vier. Par ailleurs, Elsevier pourra, à tout moment, supprimer l’une quelconque des publicités du Client et/ou résilier les présentes 
CGV si elle estime, à sa seule discrétion, que le Contenu Publicitaire ou une partie de celuici ou sa publication (1) enfreint la poli-
tique publicitaire d’Elsevier en vigueur à cette date ; (2) enfreint une loi, une règle, une réglementation ou un code professionnel 
ou si une instance chargée de l’application de la loi, un tribunal ou une autorité publique lui en donne l’ordre ; (3) fait l’objet d’une 
réclamation présentée par une entité au titre de ses marques, noms commerciaux, marques de service ou autres droits exclusifs 
ou (4) suscite des objections de la part d’Elsevier. Dans ce cas, Elsevier peut, soit (i) publier un Contenu Publicitaire de rempla
cement en concertation avec le Client, soit (ii) lui rembourser une partie proportionnelle au montant payé par lui à Elsevier au titre 
de la publication du Contenu Publicitaire (dans le cas où le Client a payé à Elsevier un montant forfaitaire). Elsevier ne répondra 
pas de la parution à bonne date ou de l’exactitude d’une quelconque publicité fournie par le Client. Elsevier peut à tout moment 
résilier les présentes CGV en cas de violation de ces dernières par le Client.

10.4 Les Commandes doivent pour chaque annonceur, comporter un calendrier précis des insertions publicitaires, des parutions, 
des dimensions de l’espace publicitaire. Il n’est pas permis à deux ou plusieurs annonceurs d’utiliser le même espace dans le cadre 
d’une même commande. Aucune commande publicitaire ne sera acceptée pour des périodes supérieures à un an.
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10.5 Lorsqu’Elsevier a, au titre d’une commande d’une série d’annonces publicitaires, accordé une remise sur la base d’un volume 
et que le Client ne commande pas le volume prévu, Elsevier peut, à la fin de l’année à laquelle s’appliquait le tarif avec remise, 
recalculer le prix correspondant au volume effectivement commandé et faire payer au Client la différence due. Si en revanche, les 
commandes passées par le Client sont supérieures au volume prévu, Elsevier remboursera au Client le tropperçu.

10.6 Les Commandes précisant les emplacements sont acceptées sous réserve du droit pour Elsevier de déterminer les emplace-
ments définitifs. Si Elsevier juge nécessaire de modifier la dimension ou la date de parution ou l’emplacement de la publicité ou de 
procéder à une quelconque autre modification, le Client pourra annuler la commande au titre de ladite annonce publicitaire si les 
modifications exigées ne sont pas acceptables, sauf le cas où lesdites modifications résultent d’un cas de force majeure.

10.7 Elsevier ne peut fournir des réimpressions que pour des matériels éditoriaux déjà publiés. Elsevier pourra refuser toutes 
commandes de réimpressions de documents qui n’ont pas été déjà publiés.

11. Audit

Le Client autorisera le représentant autorisé de l’Éditeur à tout moment convenable d’avoir accès aux locaux du Client (ou faire en 
sorte que les représentants autorisés de l’Éditeur aient accès à d’autres bâtiments pertinents) dans le but d’inspecter les instal
lations du Client, les livres et les registres afin de vérifier que le Client se conforme aux CGV.

12. Conformité aux lois

Le Client doit en permanence se conformer strictement à toutes les lois, ordonnances, codes, règlements, normes et décisions ju-
diciaires et administratives applicables (conjointement les « Lois Applicables » ou « Lois ») en rapport avec ses devoirs, obli gations 
et prestations en vertu du présent accord, y compris, mais sans limitation, le Code de Déontologie des Fournisseurs de Reed 
 Elsevier (http://www.reedelsevier.com) et les Lois Applicables relatives à la corruption, y compris, mais sans limitation, toutes 
Lois de ce type appliquées au plan international (telles que le « Foreign Corrupt Practice Act » aux ÉtatsUnis et le « UK Bribery 
Act » au RoyaumeUni) ainsi que celles qui sont en vigueur dans le pays où l’activité est effectuée et/ou où le Client a son activité 
ou sa résidence. Le Client et ses dirigeants, administrateurs, employés et représentants ne s’engageront que dans des entreprises 
légitimes et des pratiques éthiques dans les activités commerciales et dans leurs rapports avec tout employé ou fonctionnaire 
d’un organisme gouvernemental ou de tout autre organisme détenu, géré ou contrôlé par le gouvernement (y compris, mais sans 
limitation, les universités gérées par l’État, les hôpitaux et les bibliothèques), ou de partis politiques ou des candidats (conjoin
tement « Fonctionnaire du Gouvernement »). Ni le Client ni aucun de ses dirigeants, administrateurs, employés et représentants 
ne paieront, n’offriront, ne donneront, ne promettront ni n’autoriseront le paiement, directement ou indirectement, de toutes 
sommes ou de quoi que ce soit de valeur à un contact commercial ou à un Fonctionnaire du Gouvernement dans le but ou l’inten
tion d’inciter cette personne

à utiliser son autorité pour aider le Client, Elsevier, et/ou toute société affiliée à Elsevier à son profit personnel ou à celui d’Elsevier 
ou de sociétés affiliées à Elsevier (l’un quelconque de ces actes constituant un « Paiement Interdit »). Ne constitue pas un Paiement 
Interdit le paiement de dépenses raisonnables et de bonne foi, telles que les frais de déplacement ou d’hébergement, qui sont 
directement liées à la promotion, la démonstration ou l’explication des produits ou des services ou à l’exécution ou aux prestations 
d’un contrat, à condition que ces paiements soient autorisés en vertu des Lois Applicables. Le Client s’engage en outre à n’accepter 
aucun paiement ou autre avantage en espèces ou en nature de la part de toute personne à titre d’incitation ou de récompense pour 
un acte ou une abstention, ou en relation avec toute question ou affaire traitée par ou pour le compte d’Elsevier.

13. Annulations et Retours

13.1 Toute commande acceptée par le département des ventes d’Elsevier est ferme et définitive, le Client peut se voir facturer 
des frais d’annulation en cas d’annulation totale ou partielle d’une commande. Toutes les annulations doivent être effectuées par 
écrit. Les frais d’annulation seront calculés de façon à couvrir tous frais externes ou internes qui ont été encourus ou qui auront 
été engagés jusqu’à la date d’annulation comprise. Aucun coût supplémentaire externe ne sera dû ou ne fera l’objet d’un engage-
ment à compter de la date de réception par Elsevier de la notification écrite d’annulation. Les commandes de publicités doivent 
être annulées par écrit avant la date limite de bouclage de l’espace publicitaire, mais dans le cas où l’annulation interviendrait 
après cette date, Elsevier sera en droit de facturer l’intégralité du montant de la publicité.

13.2 Tous retours de Produits livres seront effectués dans le respect de la politique de la société Elsevier applicable dans ce 
 domaine au moment du retour. Des détails relatifs auxdites politiques seront fournis au Client sur demande. Les Réimpressions ne 
peuvent faire l’objet d’un retour une fois qu’elles auront été produites.

14. Généralités

14.1 La formation, l’existence, l’interprétation, l’exécution, la validité et l’ensemble des aspects des CGV seront régies par les lois 
du ressort dans lequel est domiciliée la société Elsevier qui fournit les Produits ou Services. Les parties conviennent de soumettre 
tout litige à la compétence exclusive des tribunaux du ressort dans lequel la société est domiciliée.

14.2 Le Client ne peut céder les CGV intégralement ou partiellement sans l’accord préalable écrit d’Elsevier. Elsevier peut en 
 revanche céder tout ou partie des CGV à un tiers, une société de personnes ou de capitaux.

14.3 Dans l’hypothèse où un tribunal ou une autorité administrative compétente déciderait que l’une des dispositions des CGV serait 
intégralement ou partiellement illégale, non valide, nulle ou susceptible d’annulation, inopposable ou déraisonnable, la disposition 
en cause serait réputée indépendante des autres dispositions et cellesci continueraient à produire leurs pleins et entiers effets. Tout 
manquement ou retard d’Elsevier dans l’application intégrale ou partielle de l’une quelconque des dispositions (ou toute action en cas 
de violation) des CGV ne pourra pas être interprété comme une renonciation à l’un quelconque de ses droits au titre des CGV.
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