Excellence et intégrité
éditoriales
Les solutions Wolters Kluwer Clinical Effectiveness permettent aux établissements et aux professionnels
d'uniformiser leurs pratiques thérapeutiques tout en réduisant les écarts de soins non souhaités grâce à une
prise de décisions harmonisée. Des équipes de soins dans plus de 190 pays prennent des décisions fondées
sur des informations factuelles en intégrant Lexicomp®, Medi-Span® et UpToDate® dans leur flux de travail et
offrent à leurs patients la possibilité de s'impliquer dans leur traitement grâce aux programmes Emmi®.
Nous proposons un contenu reconnu à l’échelle mondiale. Il est le fruit d’une action concertée menée par nos
équipes éditoriales médicales et d’un processus rigoureux conciliant la nécessité de réviser et d'interpréter de
nouvelles informations avec celle pour les professionnels d'accéder à de nouvelles données et à des mises à
jour concernant des changements de pratique le plus rapidement possible. Nous synthétisons le contenu et les
pratiques médicales sous forme d'informations à la fois concises, pertinentes et exploitables.

Notre équipe éditoriale médicale
• Plus de 150 spécialistes (plus de
70 pharmaciens ainsi que des médecins, des
infirmières et des assistants techniques et
éditoriaux).
• La plupart ont suivi une formation avancée
(PharmD ou PhD) et possèdent une grande
expérience médicale (plus de 10 ans en
général) couvrant les principaux domaines
pharmacologiques :
– Cardiologie
– Compétence en matière de listes de
médicaments
– Gériatrie
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Grossesse et allaitement
Infectiologie
Information des patients
Interactions médicamenteuses
Néonatalogie
Néphrologie
Nutrition
Oncologie
Pédiatrie
Pharmacogénomique
Psychiatrie
Santé féminine
Soins en phase critique

• Plus de 260 consultants experts dans des
sous-spécialités spécifiques.

Notre processus éditorial
Les rapports d'organismes réglementaires,
de fabricants et de scientiﬁques donnent
lieu à la création de nouvelles monographies.

Une équipe interne de
professionnels contrôle et
synthétise le contenu.

Consultation auprès
d'experts du domaine.

Contrôle qualité garantissant
des informations factuelles
et clairement déﬁnies.

Examen des monographies
par les membres d'un groupe
de 260 spécialistes externes.

Examen en permanence (consultation
des publications, consultants experts
et changements de pratique médicale).

Nous vous proposons un nouveau contenu
en temps réel : mise à disposition immédiate
des nouvelles mises à jour en ligne ; simple
actualisation des utilisateurs mobiles
pour accéder aux mises à jour.

Des informations cliniques
nouvelles ou révisées donnent
lieu à des mises à jour, selon le
même processus rigoureux.

Notre philosophie éditoriale
• Nous cherchons à fournir des informations factuelles et concrètes qui permettent
aux praticiens en soins de santé de choisir un traitement et un dosage sûrs et
appropriés pour le patient à partir des meilleures données disponibles.
• Les monographies de médicaments sont élaborées dans un format clair et
concis, concourant à leur utilisation au moment d'administrer les soins.
• Notre contenu est élaboré selon des politiques éditoriales strictes visant à
garantir son équilibre et son objectivité.
• Des équipes éditoriales interfonctionnelles et multidisciplinaires (médecins,
pharmaciens) s'attachent à garantir l'alignement des informations de Lexicomp,
de Facts & Comparisons® et d'UpToDate®.

Processus d'élaboration de notre contenu exclusif
Création de nouvelles monographies
• Les autorisations délivrées par la FDA et
le ministère canadien de la Santé et les
publications émises par des organismes
réglementaires, des fabricants et des
scientifiques donnent lieu à la création de
nouvelles monographies.
• Le processus passe tout d’abord par
l’agrégation de différentes sources (notice du
produit, essais cliniques, lignes directrices en
matière de pratique clinique et UpToDate).
Élaboration du contenu
Nos experts consultent quotidiennement
les activités et les publications primaires
du secteur, de sorte que les informations
que nous publions reflètent les pratiques
médicales actuelles.

Examen et mise à jour en permanence par les
experts
Après la publication des monographies,
nos experts révisent en permanence les
publications et les informations médicales
pertinentes (par ex. rapports d’effets
indésirables, lignes directrices en matière
de pratique clinique), afin d'identifier de
nouvelles données et les monographies à
mettre à jour, notamment :
• Revues médicales
• Associations professionnelles et organismes
réglementaires internationaux
• Sources du secteur (collecte d'informations
concernant les notices, les formes de dosage)
• Agences gouvernementales américaines

• Le contenu est synthétisé, géré et révisé par
une équipe de près de 150 cliniciens :

COMMENT APPORTER VOTRE CONTRIBUTION ?

– Des équipes médicales internes, à
temps complet, regroupent plus de
70 pharmaciens ainsi que des médecins,
des infirmières et des experts de
laboratoires.

Notre équipe éditoriale est ravie de recevoir
et de répondre à vos commentaires, afin
de proposer en permanence un contenu
clinique utile et pertinent.

• Les fiches d’information des patients
et les informations sur les interactions
médicamenteuses sont mises à jour
parallèlement aux monographies sur les
médicaments.

Utilisez le lien de commentaire figurant
dans les références sur les médicaments en
ligne ou bien contactez-nous à l'adresse
www.wolterskluwerCDI.com/support/.

tél. +1 330.650.6506
Rendez-vous sur www.wolterskluwercdi.com pour plus d'informations ou
contactez-nous à l'adresse www.wolterskluwercdi.com/contact/sales/
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