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Caractéristiques au moment des faits
de l’auteur devenu victime 

• Médecin de 55 ans au moment des faits (fin 2015)
• Praticien Hospitalier
• Service des Maladies Infectieuses du CHU de Caen  

• Auteur honorable, mais non leader d’opinion
• 58 articles indexés PubMed <=> 400 points Sigaps le 31/12/2015

• passés à 72 articles (600 points Sigaps) le 31/12/2018

• Avec pour article anodin prétexte à l’attaque: 
• Hepatic abnormality
• Deshayes S, Galateau-Sallé F, de La Blanchardière A. 
• Rev Med Interne. 2015 May;36(5):363-4. French (IF 1,169)







Technique de l’attaque

• Cher Docteur de La Blanchardière

• Nous avons beaucoup apprécié la qualité de votre article: 
• Hepatic abnormality. Deshayes S, Galateau-Sallé F, de La Blanchardière A. Rev 

Med Interne. 2015 May;36(5):363-4. 

• Nous vous serions très reconnaissant si vous pouviez réaliser dans un 
délai de 1 mois une revue générale consacrée à la toxocarose pour le 
prochain numéro de notre revue « Tropical Medicine & Surgery »

• Dans l’attente de vous lire…





*2017 Journal Impact Factor was established by dividing the number of 
articles published in 2015 and 2016 with the number of times they are 
cited in 2017 based on Google Scholar Citation Index database. 
If 'X' is the total number of articles published in 2015 and 2016, 
and 'Y' is the number of times these articles were cited 
in indexed journals during 2017 then, journal impact factor = Y/X

https://www.omicsonline.org/open-access-journals-impact-factors.php


Echanges entre l’auteur sollicité et l’éditeur (1)

_ D’accord, mais donnez-nous 2 mois et permettez de réduire l’article à une 
revue limitée à la neurotoxocarose

_ Pas de problème, on attend votre manuscrit donc pour début février 2015

_ Article fourni en temps et en heure

_ Reviewing de qualité, mais confirmation de l’IF dérisoire

_ Modifications en conséquence

_ L’article paraît en open access online sur le numéro de mars 2016





_ La revue demande ENSUITE le paiement de 955 dollars pour le maintenir
_ Refus d’obtempérer en alléguant 

- l’absence d’indexation et d’IF de la revue qui est déjà pénalisant
- la non-information initiale sur le paiement
- la non validation des épreuves

_ Relances mensuelles pendant 6 mois, avec un non de plus en plus ferme
_ « Combien seriez-vous prêt à payer ? »
_ « Je ne vous répondrai plus »
_ Tropical Medicine & Surgery décroche l’article au bout de 9 mois

Echanges entre l’auteur sollicité et l’éditeur (2)



Fin de l’histoire 

Sur les conseils de Hervé Maisonneuve

- l’article sera amélioré en revue systématique et renommé 

- puis soumis avec succès dans « Infection » ou il paraitra en octobre 2016 

(indexé PubMed, IF 2.773) 

- sans aucune réaction de « Tropical Medicine & Surgery »

Mon aventure sera relatée dans le blog de H. Maisonneuve le 22/02/2018

Rédaction Médicale et Scientifique





Et après ?
• 2-4 mails/j 

• malgré une mise en « courrier indésirable » au fur et à mesure
• le nom du destinataire est parfois réduit à Dr. A A,

• Émanant de revues toutes inconnues ayant en commun
• “peer reviewed open access journal”
• Souvent issues du groupe OMICS…
• Jamais référencées PubMed mais parfois dans Research Gate ou Google Scholar…
• Avec un impact factor nul ou totalement inventé
• Dont le board est souvent asiatique et les auteurs d’articles peu référencés PubMed et souvent en rang inutile
• Flattant volontiers le destinataire-victime…  
• Citant parfois une de ses publications antérieures
• Au point d’oublier parfois son champ de compétences
• Avec des charges de 750-1860 euros

• Me sollicitant pour un article 
• Quel qu’en soit le sujet ou la forme
• Parfois alléguant la seule nécessité de boucler un sommaire !
• Avec un délai pour fournir réduit de 2-6 semaines !
• Mais un reviewing accéléré de 2-3 semaines
• Une fois sans charge si fourni dans les 7 jours !!

• Sinon pour une communication à un congrès ou pour intégrer un editorial board



Non référencé, IF nul
Pas de charge annoncées dans le site !



Ils citent le mieux côté de mes articles 



IF 0,917 mais non indexé PubMed !!!
Ils m’auraient lu !??
Je peux écrire, reviewer ou intégrer le comité éditorial !



Non référencé PubMed, pas d’IF, auteurs mineurs



Non référencé, sans IF. Fee: 1660 GBP= 1859 euros !



Je n’ai jamais écrit quoique ce soit 
dans le domaine de la nutrition !!!



Impossible de trouver « Hospital hygiene » sur Google, 
alors l’impact factor à 3,0 ???!!!



Ils ont besoin de boucler le volume, même si je ne fais pas dans le biomédical !



Ils pensent que je suis un microbiologiste !



Ils adorent mes articles !



Donner un speech sur un sujet dont on ignore tout !



Intégrer un editorial board !


