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•  Rédacteur en chef consultant : Antoine Cuvelier 

•  Rédacteur en chef : F.Xavier Blanc 

•  17 rédacteurs adjoints 

•  Système de soumission en ligne : Fontis 

•  Editeur : Elsevier Masson 





•  Secrétariat de la RMR : Daniella Pamphile 

01 46 34 58 39 

d.pa@splf.org 





•  Repose sur de solides bases : merci +++ aux 
‘anciens’ qui ont accepté de prolonger leur mandat 

•  Rédacteurs choisis pour leur domaine d’expertise et 
leur carnet d’adresse 

•  Parité province/Paris (8/8) + T. Berghmans (Belgique) 

•  Pas encore parité hommes / femmes (12/5)   

•  Nombre de rédacteurs plus restreint 

•  Articulation à prévoir avec le prochain comité de la 
future revue en langue anglaise  



•  Organe d’expression officiel de la SPLF, propriétaire 
de la Revue 

•  Revue de formation en langue française 

•  Articles de synthèse, revues générales 

•  Articles originaux +++ 

•  Cas cliniques pertinents 

•  Aide à la publication pour les plus jeunes 

•  Pas de course à l’impact factor 





Réunion avec l’éditeur en octobre 2017 : points majeurs 













•  Défis internes à relever :  

-  accélérer +++ le processus de gestion éditoriale 

-  renouveler les séries thématiques & les experts 

-  renouveler les experts sollicités 

•  Aider le comité de rédaction de la Revue de Pneumologie 
Clinique durant sa dernière année de fctt (2018) 

•  Travailler en bonne intelligence avec la nouvelle revue en 
langue anglaise et son futur comité de rédaction (début de 
publication en janvier 2019) 

•  Continuer d’assurer un niveau de formation pneumologique 
excellente en langue française 



xavier.blanc@chu-nantes.fr 

02 40 16 55 45 
06 20 44 46 20  


