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Que sont les suppléments ?

De nombreuses revues à comité de lecture d’Elsevier offrent la 
possibilité de publier des suppléments.

Les suppléments sont  composés d'un 
ensemble d'articles autour d'un thème, ou de 
comptes-rendus de congrès. Ils sont publiés 
dans un numéro distinct de la revue, tout en 
respectant le même format. Les suppléments 
sont diffusés auprès des abonnés Elsevier, 
et accessibles en version électronique sur 
ScienceDirect. Ces numéros peuvent être 
sponsorisés.

Selon les règles éditoriales internationales 
d’Elsevier, les suppléments doivent 
comprendre au moins trois articles mettant 
l’accent sur des sujets, qui doivent être traités 
de manière exhaustive et impartiale.
Les suppléments Elsevier sont évalués par des 
pairs et correspondent à la ligne éditoriale de 
la revue, ce qui assure un contenu de haute 
qualité, destiné à un public cible spécifique. 

Des articles originaux ou 
revues de la littérature

Des comptes-rendus de 
congrès

Les suppléments permettent aux professionnels de santé 
d'actualiser leurs connaissances. 
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LES SUPPLÉMENTS 
PEUVENT ÊTRE :



Pourquoi publier un 
supplément avec Elsevier ?
Vous souhaitez valoriser un état de l’art sur une thématique 
et contribuer à l’information des professionnels de santé. Un 
supplément Elsevier vous aide à atteindre un large public et à 
maximiser votre impact.

En publiant un contenu ciblé et de haute qualité en association avec l’une de nos revues, 
évaluée par des pairs, vous bénéficiez de son impact et de sa réputation. 

Les suppléments sont mis à la disposition de tous les abonnés de la revue, y compris auprès des 
bibliothèques et services d’indexation, ce qui vous garantit un haut niveau de visibilité.

S'associer en toute confiance à un support qui 
fait autorité : la publication d’un supplément 
dans une revue réputée vous permet d’associer 
votre contenu à une marque reconnue et digne 
de confiance, avec la caution des principaux 
leaders d’opinion.

Publier du contenu de haute qualité : grâce au 
processus rigoureux d'évaluation par les pairs et 
à l'expertise d'Elsevier en matière de publication, 
la qualité de votre contenu sera maximisée. La 
publication dans un journal de la société savante 
ou une publication à fort impact renforce encore 
la qualité perçue.

Atteindre votre public cible : publier dans une 
revue de référence signifie que votre contenu 
atteindra le public ciblé. 
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Accroître la visibilité : les suppléments publiés 
sur ScienceDirect sont accessibles à un grand 
nombre de visiteurs pour de nombreuses revues, 
inclus dans une archive ouverte après une période 
déterminée. Grâce à une technologie de recherche 
et de recommandation de pointe, votre contenu 
pourra être découvert par de nouveaux publics. Il 
sera également indexé dans les principales bases de 
données nationales et internationales.

Elargir la diffusion : les suppléments sont 
envoyés aux abonnés payants et disponibles 
sur ScienceDirect. Vous pouvez augmenter leur 
diffusion par des exemplaires remis par vos soins 
et/ou une promotion digitale.

Evaluer votre impact : Elsevier fournit des 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs nécessaires à 
votre analyse.



+50%+33%

CONTENU 
CLINIQUE 
PERTINENT

PLUSIEURS FOIS
PAR JOUR

UNE FOIS
PAR SEMAINE

NOUVELLES 
DONNÉES

487 
MÉDECINS

Les revues à comité de lecture sont le meilleur vecteur d'information médicale pour 
atteindre les professionnels de santé.

Les revues ou articles médicaux sont la principale source de référence pour les 
médecins lorsqu’ils décident de prescrire ou non un médicament. 68 % des médecins 
français ont en effet recours à ces sources d'information.

Près de 90 % des médecins dans le monde lisent des articles scientifiques, et estiment 
que leurs contenus sont utiles et fiables.

L’étude de 2018 menée par Elsevier auprès de 1 045 médecins a montré une 
augmentation de l’utilisation des revues en ligne. Ces versions en ligne sont leur 
première source d'information médicale sur internet.

Un sondage, mené par Elsevier, en 2016 auprès de 487 médecins a révélé que plus du 
tiers d’entre eux consacrent l’équivalent d’une journée par semaine à la recherche de 
contenus cliniques, et près de la moitié d’entre eux cherchent de nouvelles données 
en ligne plusieurs fois par jour.

L'impact auprès des 
professionnels de santé

Dans le Panel Research 2017 d’Elsevier, plus de 1 600 
médecins dans le monde ont partagé leurs points de 
vue, révélant que les revues médicales sont vitales pour 
leurs processus décisionnels et le développement de leurs 
connaissances.
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Progrès en Urologie 
Association Française 

d’Urologie

Le nombre important de téléchargements contribue à une large 
dissémination d'information auprès des professionnels de santé et 
atteste de leur intérêt pour ce type de contenus.

Quelques exemples de revues porteuses 

Les 3 principales sources d’information 
pour les médecins européens lorsqu’ils 
décident de prescrire un médicament :

Revues/Articles médicaux

Recommandations/Consensus

Essais cliniques

1.

2.

3.

Annales de 
Dermatologie

Société Française 
de Dermatologie 
& Association des 
Dermatologistes 
Francophones 

Bulletin du Cancer
Société Française 

du Cancer

Médecine des Maladies 
Métaboliques

Société Francophone du 
Diabète
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Avec plus de 130 ans d'existence, Elsevier est le 
leader mondial de l'édition scientifique, technique et 
médicale, publiant plus de 25 % des articles de revues 
à comité de lecture. Aujourd'hui, Elsevier publie plus 
de 2 500 revues, 35 000 livres et plus de 300 revues 
de société.

Nos revues médicales vous offrent une couverture de toutes les spécialités dans 
plus de 600 publications. Vous pouvez atteindre un potentiel de 20 millions de 
professionnels de santé via nos plateformes en ligne comme ScienceDirect.

En choisissant de publier un supplément dans une revue Elsevier, vous touchez 
les professionnels de santé dans la spécialité de votre choix.

Nous pouvons vous aider à choisir la revue la plus adaptée 
pour publier un supplément.
Contact:  pharma@elsevier.com
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Le portefeuille de 
revues Elsevier
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DIABETE / 
ENDOCRINOLOGIE

CARDIOLOGIE

DERMATOLOGIE

Archives of 
Cardiovascular Diseases

2.355Impact
Factor

Archives des Maladies 
du Cœur & des 

Vaisseaux Pratique 

Annales de 
Dermatologie et de 

Vénéréologie

0.700Impact
Factor

Médecine des Maladies 
Métaboliques

1.381Impact
Factor

Diabetes  
& Metabolism 

4.008Impact
Factor

Annales 
d’Endocrinologie 

1.43Impact
Factor
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NEUROLOGIEINFECTIOLOGIE

ONCOLOGIE

PEDIATRIE

Médecine et maladies 
infectieuses

Bulletin du Cancer Cancer/Radiothérapie

Archives de Pédiatrie Perfectionnement en 
pédiatrie

1.289Impact
Factor

0.729Impact
Factor 1.263Impact

Factor

0.362Impact
Factor

Revue Neurologique Revue Neurologique

2.177Impact
Factor
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PNEUMOLOGIE –  
MALADIES RESPIRATOIRES

Revue des Maladies 
Respiratoires

RHUMATOLOGIE

UROLOGIE / 
NEPHROLOGIE

0.545Impact
Factor

Revue du  
Rhumatisme

4.498Impact
Factor

Progrès en Urologie

0.586Impact
Factor

Néphrologie & 
Thérapeutique

0.812Impact
Factor

Joint Bone  
Spine

Respiratory Medicine 
and Research



Pour plus d'informations ou proposition de partenariat
Contactez-nous : pharma@elsevier.com


