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Comment augmenter le Facteur d’Impact ?
• FI passé de 0,9 en 2015 à 1,54 en 2016

Anesthésie

Réanimation

• 24/31 revues référencées

• 51/60 revues référencées

•

• 0,3 point du rang D et 0,9 point du

0,2 point du rang D et 0,9 point du
rang C

rang C

En théorie : Augmenter le numérateur, diminuer le dénominateur

[Nbre citations en (20XX-1) et (20XX-2) et (20XX-3)]
[Nbre articles (20XX-2) et (20XX-3)(originaux, revues)]

En pratique ?
Le facteur d’impact 2017 sortira en juin 2018 (calcul en cours donc non modifiable)

Le facteur d’impact 2018 sortira en 2019
Nombre citations en 2018 de tous les articles 2017 et 2016 (nombre?)
Nombre articles 2017 et 2016 (originaux, revues)(105)

A faire en
2018

Fait

Citez les articles d’ACCPM publiés en 2016-17
dans les articles en cours de soumission ou acceptation
pour publication en 2018 (quelle que soit la revue)

Exemples

« This study was performed within the French organisation of
ambulatory surgery » (référencer article ET l’éditorial associé)

« All prevention manoeuvres were applied during anaesthesia »
(référencer article ET éditorial associé)

ARDS patients: « All prevention manoeuvres were applied during
prone positioning » (référencer article et éditorial associé)

En pratique, essayez de référencer d’ici fin 2018
Les RFE publiées en 2016-2017

Les articles publiés en 2016-2017

• Insuffisance rénale aigue (avril 2016)

Classés par thématique

• Prise en charge périopératoire des
patients sous anticoagulant direct (février
2017)

Avec quelques propositions de phrases
types à insérer dans les publications 2018
Cf. document joint

• Traumatisme thoracique (avril 2017)
• Prise en charge périopératoire du patient
fumeur (juin 2017)
• Prévention des erreurs de médicaments
en période périopératoire (août 2017)
• Intubation/extubation en réanimation
(octobre 2017)
• Protection oculaire (décembre 2017)

Ces pratiques s’appliqueront en 2019 et
ultérieurement:
1) N’oubliez pas de référencer à partir de
maintenant dans vos soumissions des
articles publiés dans ACCPM en 20172018
2) Nous nous permettrons de vous
solliciter régulièrement concernant les
articles entrant dans le calcul du FI
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