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L’European Journal de gynécologie-obstétrique poursuit son évolution.
Il a reçu 879 articles en 2006. 62 % ont été rejetés et 329 publiés, dont 36 d’auteurs français
(22 d’auteurs allemands, 40 anglais, 16 américains). 52 % des articles publiés viennent
d’auteurs d’Europe de l’Ouest.
3 800 institutions reçoivent ce journal et 10 000 lecteurs par mois consultent un article
complet. Parmi ces lecteurs, 30 % sont européens, 25 % américains, 25 % asiatiques, 2 %
africains. Parmi les 25 articles les plus lus, il n’y a eu qu’un seul article d’auteurs français : il
émane de l’équipe de Damien Subtil1 ! Bravo !
L’impact factor qui était à 0,7 en 1998 est à 1,14, faisant jeu égal avec l’International Journal
of Gynecology & Obstetrics (le journal de la FIGO), non loin des Acta Scandinavica (1,6). Il
faudra encore progresser pour atteindre le BJOG (2,1) ou l’Am J Obstet Gynecol (3) ou
l’Obstet Gynecol (the green journal) (4).
Malheureusement, le délai de parution est trop long : 23 mois, lié au délai des relecteurs ou
des corrections. L’article est cependant consultable sur Internet 6 semaines après avoir été
accepté. Ce délai va être réduit en supprimant les correcteurs trop lents (on sait tout avec
l’informatique !) et en augmentant le nombre de pages par numéro.

Ce journal peut être la tribune anglophone du CNGOF puisque le Journal blanc est notre
journal francophone. Il peut être bon pour nos jeunes collègues de publier leurs travaux en
anglais dans une revue européenne généraliste. Après une thèse ou un mémoire, une revue
générale sera très appréciée par le comité de rédaction.
On peut publier les abstracts du GROG ou des JFROG, et bien sûr aussi les bons papiers que
je peux faire passer par la voie rapide si on me prévient. 
Des numéros spéciaux à thème peuvent être proposés si par exemple vous organisez un
symposium sur un sujet donné type tocolyse, éclampsie, prolapsus...
Nous recherchons aussi des « reviewers » qui lisent rapidement les papiers afin que les
Français soient représentés. Si vous avez de jeunes collègues intéressés, merci de leur
demander de me contacter et de me laisser leur  e-mail, la procédure se faisant en ligne.
Relire les papiers, publier, écrire dans des revues sont de bons moyens pour les jeunes (et les
moins jeunes !) de se faire connaître, d’avoir leur nom dans l’éditorial board et de faire de ce
journal une fenêtre anglophone de la gynécologie-obstétrique française.

Vous trouverez toutes les informations pour les soumissions en ligne et l’abonnement sur le
site : www.elsevier.com/locate/ejogrb
Si votre université est abonnée à Science direct, l’accès direct est :
www.sciencedirect.com/science/journal/016503788

Merci de votre aide.
J. Lansac
Regional receiving editors for french speaking countries

                                                  
1 Risk factors for post-partum complications occurring after preeclampsia and HELLP
syndrome. EJOG. March 2006.
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