
[Communiqué de presse] 

 

 

 

La Revue du Praticien lance son nouveau site web d’information et de formation pour mieux 

répondre aux besoins des médecins et des professionnels de santé. 

 

Un site qui favorise plusieurs temps de lecture selon la disponibilité du praticien. 

 

__________________________________________________________ 

 

 

[Paris, France, le 25 février 2020] La rédaction et les équipes de La Revue du Praticien, qui informent 

et participent, depuis 1951, à la formation continue de milliers de médecins, lancent leur nouveau 

site.  

 

Cette refonte complète entend s’adapter aux nouveaux besoins et usages des médecins qui 

souhaitent tout à la fois un accès rapide à une information fiable mais aussi à des contenus et à des 

articles complets et validés pour approfondir leurs connaissances. 

 

Trois nouveaux axes forts caractérisent ce site, destiné à devenir l’outil d’information et de 

formation référent des médecins : 

 

- des aides à la décision diagnostique et thérapeutique, permettant de trouver au bon 

moment, en consultation par exemple, une information pratique et synthétique ; 

- un moteur de recherche puissant offrant un accès précis à plus de 9 000 articles et images 

issus des archives de La Revue du Praticien : un fonds unique dans le monde médical 

francophone ; 

- des actualités décryptées et commentées par la rédaction, avec un éclairage inédit 

permettant de nourrir le débat ou d’appuyer les échanges avec les patients. 

 

Ces nouveautés sont complétées par un espace dédié à des tests rapides, et l’accès aux articles en 

ligne des revues. 

 

Ouvert uniquement aux abonnés (complètement ou partiellement selon la formule souscrite), ce 

site sans publicité porte les valeurs défendues par La Revue du Praticien : indépendance et 

transparence. 

 

 

« Actualité médicale décryptée, accès rapide à des aides à la décision utiles en consultation et accès 

facilité à nos milliers d’articles :  c’est dans cet objectif que nous avons conçu le nouveau site de La 

Revue du Praticien » 

Jean Deleuze, rédacteur en chef de La Revue du Praticien 

 

 



 

 

 

Découvrez ces nouveautés en vidéo 

 

 

 

Ou rendez-vous sur www.larevuedupraticien.fr 

 

  

À propos de La Revue du Praticien :  

La Revue du Praticien, revue de formation et d’information médicale fondée en 1951, est éditée par 

Global Média Santé, groupe média spécialisé dans la santé. 

 

Elle est destinée aux médecins généralistes et spécialistes et aux professionnels de santé. 

La qualité du contenu scientifique et pédagogique de La Revue du Praticien et de son site 

www.larevuedupraticien.fr est garantie par le respect des valeurs éditoriales suivantes :  

- comité de lecture et de rédaction scientifique ; 

- articles dûment référencés ;  

- annonce des liens d’intérêts des auteurs ;  

- engagement FMC : les articles ou contenus web de formation médicale continue et les travaux 

originaux constituent l’essentiel du fonds éditorial de La Revue du Praticien. 
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