
1 

REVUES SFC 
Archives des Maladies du Cœur et des Vaisseaux Pratique.

La SFC dispose de 2 revues d’expression : 

- Une revue exclusivement scientifique en langue anglaise ayant l’ambition
de rassembler des travaux originaux français et étrangers de haute qualité.

- Une revue d’information sur les activités de la SFC, de ses filiales et
groupes de travail, et de formation médicale continue pour le cardiologue
francophone.

Revue d’information en français : Archives des Maladies du Cœur et des 
Vaisseaux Pratique. 

Cette revue est consacrée aux actions de la SFC dont elle est directement 
l’expression et orientée vers la FMC qui constitue une mission statutaire de la 
Société, enjeu particulièrement important et d’actualité.  

a) Langue :

La revue est publiée en langue française. 

b) Diffusion

Papier : la revue doit avoir une diffusion francophone importante, particulièrement 
ciblée sur les institutions, grands centres francophones notamment. 

Internet : elle est disponible en français sur Internet sut les plateformes ScienceDirect 
et EM-Consult.  

c) Titre :Archives des Maladies du Cœur et des Vaisseaux Pratique.

d) Contenu :

La  revue en français peut comporter : 

    Dossiers FMC :  mises au point par des experts de la SFC sur des thématiques 
focalisées par numéro, complétées de cas cliniques éducatifs,
    Actualités de la SFC et de ses filiales, groupes de travail et cercles.
    Actualité bibliographique 

 - Rapports des manifestations organisées par la SFC (JE, Printemps…), ses 
filiales et groupes de travail, ses cercles.

- Activités administratives de la SFC.

- Actualité officielle commentée (décrets ou autres, intéressant directement ou 
indirectement la Cardiologie).

- Recommandations professionnelles de la SFC 

- Numéros spéciaux éventuellement en partenariat avec l’industrie.

 - Espace pour les paramédicaux
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- Recommandations professionnelles de la SFC

- Numéros spéciaux éventuellement en partenariat avec l’industrie.

- Espace pour les paramédicaux.

e) Fonctionnement :

La  composition du comité de rédaction tient compte de l’expertise cardiologique 
et de la fonction : il est composé de membres dont un rédacteur-en-chef et deux 
éditeurs adjoints, balayant les grandes sur–spécialités, ayant éventuellement 
des missions spécifiques (DPC, numéros spéciaux, correspondant des groupes et 
filiales, lettre électronique, Internet, …), et éventuellement d’un invité 
temporaire à la rédaction. 

f) Propriété des titres, périodicité et pagination :

Le titre est la propriété de la société société Elsevier, qui a contractualisé un 
partenariat avec la Société Française de Cardiologie qui désigne le rédacteur en 
chef . La périodicité est mensuelle (10 numéros/an).

La pagination annuelle minimale est fixée contractuellement, en partenariat avec 

Elsevier-Masson. 
g) Modalités de désignation du rédacteur en chef et du comité éditorial:

- Le comité éditorial, se réunit à un rythme choisi à la discrétion du rédacteur en
chef

- Le rédacteur en chef est désigné par le Conseil d’administration après audition
par le Bureau de la SFC, parmi les candidats ayant répondu à l’appel d’offres
lancé par le Président.

- Les membres du comité éditorial sont désignés par le CA de la SFC, sur
proposition conjointe du rédacteur en chef et du Président de la SFC.

- La durée de tous les mandats est de 3 ans, renouvelable sur décision du CA.

- Le rédacteur en chef ou son représentant siège de droit au comité éditorial de
l’autre revue avec voix consultative.

- Au moins deux réunions annuelles des deux rédacteurs en chef est organisée.

- Un comité scientifique élargi est adjoint à chaque revue.

h) Financement :

Auteurs : une partie importante des articles de la revue de FMC en français sont 
commandés : une rémunération peut être proposée.  

Abonnements : l’abonnement aux deux revues, organes d’expression de la SFC, 
comporte un tarif préférentiel pour les membres de la SFC.  

Rédaction : un budget est prévu pour les frais de fonctionnement et l’indemnisation 
des membres des comités de rédaction, fixé contractuellement avec Elsevier-
Masson. 




