
Les revues scientifiques avec comité de lecture font l'objet d'un classement par l'agence Thomson Reuters. Cette agence évalue le 
« poids » des revues (« Impact factor » ou « facteur d'impact ») selon le nombre moyen de citations de chaque article dans les 
bibliographies. Le poids relatif  des différentes revues est propre à chaque discipline. 

Dans Sigaps, les revues indéxées dans la base Medline sont classées sur une échelle à 6 rangs (A, B, C, 
D, E, NC). Cette classification est élaborée en fonction de l'IF, mais pour chaque discipline, ce qui 
présente  pour avantage de les rendre comparables entre elles (chaque discipline a 10% de revues en 
catégorie A, 15% en B…). D'une année sur l'autre, l'IF d'une revue et donc son rang de classement 
dans Sigaps peuvent varier. Si la société Thomson Reuters estime que les autocitations contribuent 
artificiellement à l'augmentation de l'IF, alors elle diminue l'IF de la revue. Il se peut donc que d'une 
année sur l'autre, une revue ne soit plus catégorisée (rang 'NC'* dans SIGAPS) alors qu'elle l'était à un 
niveau important l'année précédente. L'actualisation des IF pour une année N est publiée au mois de 
juin de l'année N+1 par l'agence Thomson Reuters, elle est ensuite intégrée dans SIGAPS les mois 
suivants.

Pour connaître le rang et l'Impact Factor d'une revue : 
Connectez-vous à SIGAPS : Entrez « sigaps » dans la barre d'adresse de votre navigateur internet depuis un poste du CHRU. 
Entrez votre login et votre mot de passe*. 
Cliquez sur « Documentation » puis « Accès à la classification des revues ».
Vous pouvez opter pour une recherche par mot-clé, par discipline ou par titre de revue.

Pour en savoir plus sur le score SIGAPS, voir R.com Recherche n° 13 pages 6 et 7. 
(http://wchub/recherche/rcom_recherche/Rcom_pdf/rcom13.pdf)
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* : Vous n'avez pas de login ni de mot de passe ou vous les avez perdus : envoyez un mail à l'administrateur Sigaps à l'adresse 
sigaps@chu-besancon.fr

Dans Sigaps : 
A : niveau excellent 
B : très bon niveau 
C : niveau moyen 
D : niveau faible 
E : niveau très faible 
NC : non classé (revue 
nationale, acte de 
congrès…)
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Innovation for the Management of  Echinococcosis-2014

Le colloque international “Innovation for the Management of  Echinococcosis-2014” s'est tenu à Besançon du 27 au 29 mars.  
Pendant trois jours, les spécialistes de 25 pays des 5 continents ont traité des innovations relatives au diagnostic et au suivi des 
patients atteints, à l'épidémiologie, à la prévention et au traitement de l'échinococcose.

Ces rencontres ont permis de soulever des questions essentielles : pourra-t-on un jour arrêter un traitement aujourd'hui 
administré à vie ? Quelles sont les alternatives aux traitements médicamenteux et à la chirurgie ?

Soutenue par le programme européen InterReg IV et par les collectivités territoriales, cette manifestation était organisée par le 
laboratoire Chrono-environnement de l'université de Franche-Comté, le CHRU de Besançon en tant que Centre collaborateur OMS 
pour la prévention et le traitement des échinococcoses et Centre national de référence échinococcose alvéolaire (EA) et l'Institut de 
parasitologie de l'université de Berne.
Elle a permis de renforcer la collaboration internationale pour une meilleure égalité des soins et de définir des attitudes 
thérapeutiques communes et innovantes. Pendant le colloque, les experts ont réservé un temps d'accueil au grand public.

Rappelons que Besançon est considéré comme centre phare pour la recherche sur l'échinococcose et la prise en charge des 
patients atteints par ces maladies. En 2012, le CHRU est devenu Centre national de référence EA (Pr. Laurence Millon). Il a 3 
missions principales : la surveillance de la maladie en France, l'information aux professionnels de santé et au grand public, et 
l'expertise biologique.
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La valeur de l'acquisition tardive des images en tomographie par émission de positons : une avancée apportée par le Centre 
national de référence « Echinococcose alvéolaire» du CHRU de Besançon pour l'évaluation de l'efficacité thérapeutique dans 
l'échinococcose alvéolaire.

La valeur de l'acquisition tardive des images en tomographie par émission de positons : une avancée apportée par le Centre 
national de référence « Echinococcose alvéolaire» du CHRU de Besançon pour l'évaluation de l'efficacité thérapeutique dans 
l'échinococcose alvéolaire.
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L'EA est une parasitose provoquée chez l'homme par la larve d'un ver intestinal (Echinococcus multilocularis) du renard, du chien, 
voire du chat. Elle a vu son pronostic s'améliorer ces 20 dernières années, mais contraint de nombreux patients à un traitement à 
vie, et peut encore conduire au décès des patients, parfois même en dépit d'une transplantation hépatique. Cette maladie 
infectieuse est rare (environ 18000 nouveaux cas par an dans le monde²) mais son incidence augmente et elle touche aujourd'hui 
des pays jusque-là épargnés. En France, 573 cas ont été enregistrés depuis 1982, dont 40% en Franche-Comté. 
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