
Préface

Dans le cadre de la mise en place des épreuves classantes nationales, va très
prochainement apparaître une épreuve qui a pour but de tester le sens critique
d’un étudiant devant un écrit scientifique. Il faut bien reconnaître que si ce
n’est pas une tâche facile, ce serait une tâche fondamentalement utile.

Les enseignants du Collège de médecine vasculaire français ont donc saisi
l’occasion qui leur a été proposée à l’initiative de Louis-Rachid Salmi, profes-
seur de santé publique à l’université Victor-Segalen de Bordeaux, de participer
à la rédaction d’un ouvrage destiné aux étudiants pour les aider à utiliser leur
sens critique et leur donner quelques clés utiles pour évaluer la forme et le fond
d’un article. La forme, c’est le plus facile, car il existe un canevas méthodolo-
gique ayant fait l’objet d’un consensus international qui est le même quelle que
soit la spécialité médicale. Des différences existent ensuite selon le caractère de
l’article (étude fondamentale, essai clinique diagnostique ou thérapeutique,
étude de causalité) et le type de revue où il est publié. Le fond, c’est plus com-
pliqué, car sa critique nécessite un prérequis de connaissances propre à chaque
spécialité. C’est la raison pour laquelle, avec l’aide des mêmes méthodologistes
qui assurent la qualité critique de la forme, une collection éditée par Elsevier et
destinée aux étudiants en médecine passera en revue la lecture critique pour
chacune des grandes spécialités. Les enseignants de ces spécialités assureront,
eux, la qualité de la critique sur le fond. Au sein de la médecine vasculaire,
nous avons choisi des articles touchant la plupart des composants du spectre
de la pathologie : artères, veines et microcirculation.

Au-delà de l’ECN qui ne sera qu’une courte péripétie dans leur vie de méde-
cin, souhaitons que cette épreuve permette aux étudiants en médecine français
d’obtenir et de cultiver quelques informations précises qui leur seront utiles
pendant toute leur vie professionnelle durant laquelle la qualité des informa-
tions, puisées pour une grande part dans leurs lectures, conditionnera la qua-
lité des soins qu’ils seront à même de fournir à leurs patients.

Jean-Louis Guilmot
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