355

sommaire
N°981 - Bimensuel - Mai 2017
ÉDITORIAL

		

ENTRETIEN		

			
			

PIQÛRE DE RAPPEL

			
			

FMC		

			

357. MICI : jamais sans mon MG ?
Par Bernard Gavid

Propos recueillis par Serge Cannasse

QUALITÉ DES SOINS		

361. Escarres : prévenir est

			Par Laura Moïsi, Caroline Thomas

Par Nathalie Faucher, et al.

ARRÊT SUR IMAGE
			

363. Carcinome épidermoïde

			387. … ou accidenté ?

le principe de justice négligé

crucial

cutané : mise au point

FICHE PRATIQUE 		
367. Pathologies liées au gluten
			Par Anaïs Sierra, et al.

370. Gestion des opioïdes forts

Par Faustine Colin, et al.

			372. Dispositifs d’inhalation

		

LA TRIBUNE

			
			

intérêt des pompes à GnRH

358. Joseph Brunet-Jailly. Santé :

CAS CLINIQUE
366. Ulcéré
			Par Pierre Rajoelison, et al.

FOCUS

382. Infertilité féminine :

			Par Lorraine Maitrot-Mantelet,
			
Justine Hugon-Rodin

			Par Alexis Guyot, Ève Maubec

			

FOCUS

			

			

éradiquée ?

Par Jean-Yves Nau

DOSSIER		
375. Traiter les MICI
			
Par Clémentine Farré, Benjamin Pariente

NOTRE
ENGAGEMENT
ÉDITORIAL
La qualité du contenu scientifique
et pédagogique de La Revue du
Praticien-Médecine Générale, dont
l’éditeur est le groupe Global Média
Santé, est garantie par le respect
des valeurs éditoriales suivantes :

du sujet âgé

386. Tonsuré…

Par Pierre Frances, et al.

			
Par Pierre Frances, et al.

			388. Lisse…

			
Par Pierre Frances, et al.

			389. … ou rugueux ?
			
Par Jordan Birebent, et al.
AGENCES		
			

390. Recommandations,
communiqués…

FORUM IMG 		
392. Dialogue de sourds ?
			
Par Racha Onaisi

Par Xavier Demant, et al.

374. Rougeole : jamais

384. Rompre la solitude

INDUSTRIE		

		 OXYGÈNE
			

393. Actualités pharmaceutiques
395. Les images de
Serge Cannasse

Ce numéro est assemblé avec un encart « Ouvrages » pour les abonnés et
une offre d’abonnement pour les prospects.
Photo de couverture : © Nathan Redwood/Electric Works

COMITÉ DE RÉDACTION SCIENTIFIQUE : des experts,
membres permanents ou conseillers du comité
de rédaction scientifique, proposent des thèmes
à traiter (compte tenu des actions prioritaires
de santé publique, des recommandations de la
HAS et des sociétés savantes et de l’actualisation nécessaire des connaissances médicales),
désignent en fonction de leur compétence reconnue (selon leurs titres et travaux) les auteurs à
solliciter et assurent la lecture critique de tous les
articles reçus.
Les propos rapportés dans la rubrique Entretien
n’engagent que leurs auteurs.
BIBLIOGRAPHIE : chaque article est accompagné
de références bibliographiques appelées dans le
texte selon les normes de Vancouver.

LIENS D’INTÉRÊTS : tous les articles sont signés
et accompagnés des coordonnées complètes des
auteurs. Ces derniers sont systématiquement
invités à signaler toute relation contractuelle avec
une entreprise du médicament ou spécialisée
dans les dispositifs médicaux. La déclaration de
liens d’intérêts figure obligatoirement en fin d’article [à défaut, une mention en précise l’absence].
ENGAGEMENT FMC : les articles de FMC ou les
travaux originaux constituent l’essentiel du fonds
éditorial de la revue.
PROMOTION DU MÉDICAMENT ET DU MATÉRIEL
MÉDICAL : toute publicité rédactionnelle ou visuelle
dans la revue est systématiquement identifiée
comme telle par une mention explicite.

LA REVUE DU PRATICIEN MÉDECINE GÉNÉRALE l TOME 31 l N° 981 l MAI 2017

!355!_MG981_sommaire.indd 355

04/05/2017 17:16

