COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 9 avril 2020
LES EDITEURS SCIENTIFIQUES SE MOBILISENT POUR PERMETTRE
UN ACCES LE PLUS LARGE POSSIBLE AUX CONTENUS SCIENTIFIQUES
ET AIDER A LA LUTTE CONTRE LE VIRUS COVID-19
Face à la crise mondiale que nous traversons, les éditeurs scientifiques du Syndicat national de
l’édition (SNE) et de la Fédération nationale de la presse d’information spécialisée (FNPS) réaffirment
leur engagement à permettre l’accès le plus large et le plus rapide possible à leurs publications
scientifiques, vérifiées par des professionnels, contribuant à la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Le 30 mars dernier, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
(MESRI) et le ministère des Solidarités et de la Santé ont appelé à la mise à disposition gratuite de
l’ensemble des publications, dans toutes les disciplines, qui peuvent nourrir la recherche sur la
pandémie.

Les éditeurs n’ont pas attendu cette annonce pour contribuer à l’effort commun, aux côtés des
chercheurs et des entreprises avec lesquels ils travaillent déjà au quotidien.

Le SNE et la FNPS soutiennent ainsi les initiatives spontanées des grands éditeurs internationaux
qui, dès le mois de janvier, ont mis en « accès ouvert » leurs contenus pertinents1. De même, les
éditeurs et agrégateurs français ont spontanément décidé d’ouvrir des pans entiers de leurs
publications numériques afin de rendre disponible gratuitement l’ensemble des informations utiles,
dans de nombreuses disciplines, notamment les sciences techniques et médicales (STM), mais aussi
le droit et les sciences humaines et sociales (SHS)2.
Des initiatives fortement appréciées et utilisées par la communauté scientifique et qui mériteraient
d'être saluées par le MESRI.
1

Voir : Publishers continue commitment to combating COVID-19 by extending immediate access to

resources
2

Voir tableaux ci-après et, pour une vision mondiale, le « recensement des facilités offertes par les éditeurs

du fait de la pandémie » établi par le consortium Couperin.org, régulièrement mis à jour.
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Bien entendu, ces entreprises sont prêtes à aller plus loin encore, avec un soutien de l’État, au
même titre que celui qui sera apporté aux autres structures économiques impliquées dans la lutte
contre la pandémie.

Dans ce contexte où tous reconnaissent l’importance des revues scientifiques, le MESRI envisage la
mise en place d’un dispositif prévoyant un élargissement des disciplines scientifiques concernées et
une obligation de diffusion ouverte des publications pour une durée pouvant aller jusqu’à vingtquatre mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, mais sans disposition d’accompagnement
prévue, du moins à ce stade.

Les éditeurs impliqués affirment donc leur disponibilité pour poursuivre la concertation engagée
par le MESRI sur ces projets et comptent sur la mobilisation des pouvoirs publics afin d’assurer le
maintien de l’équilibre déjà fragilisé de la filière de l’édition scientifique française.

Contacts :
SNE : Véronique Stéphan – vstephan@sne.fr
FNPS : Eugénie Varnier Klimoff – numerique@fnps.fr
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Initiatives françaises en STM
Editeur

Initiatives

Création d’un centre d’informations en ligne sur le Covid-19 (Conseils
Cliniques concernant le diagnostic et le traitement, prise en charge en
matière de soins infirmiers, liens vers les autorités de santé publique
mondiales). Les recherches ont également été mises à disposition dans
PubMed Central pour TDM des chercheurs.
ELSEVIER MASSON
(Depuis le 27 janvier 2020)

A la fermeture des universités et bibliothèques début mars, mise en place
d'un accès gratuit à une grande variété de contenus (326 manuels (text
books) est actuellement possible sur ScienceDirect pendant 90 jours ; eLibrary
- 81 e-books des collections Anatomie, PACES, DFGSM, College Repositories;
pour les étudiants infirmiers, un accès gratuit à ClinicalKey Student for
Nursing

Lien

https://www.elsevier.com/connect/coronavirusinformation-center

https://www.elsevier.com/clinicalsolutions/covid-19-toolkit

23 mars, lancement d'une nouvelle boite à outils COVID-19 à l’intention du
personnel soignant

SPRINGER
(Depuis le 19 mars 2020)

l’éditeur met à disposition gratuitement toutes les recherches pertinentes
publiées et futures sur le sujet et encourage fortement ses auteurs
soumettant des articles liés à cette urgence de partager des ensembles de
données sous-jacents en lien avec l’épidémie aussi rapidement et le plus
largement possible.

https://www.springernature.com/gp/researchers
/campaigns/coronavirus

JOHN LIBBEY EUROTEXT
(Depuis le 20 mars 2020)

l’éditeur propose un accès libre à l’intégralité de ses contenus en ligne (30
revues en médecine, biologie et recherche).

https://www.jle.com/fr/index.phtml

GLOBAL MEDIA SANTE
(Depuis le 20 mars 2020)

GROUPE PROFESSION SANTE
(Depuis le 19 mars 2020)

EDP SCIENCES
(Depuis le 30 mars 2020)

INITATIVES SANTE
SOPHIA PUBLICATIONS

l’éditeur diffuse en accès libre les contenus de ces 3 revues.
- Egora.fr : actualités socioprofessionnelles et médicales, mais aussi
échanges entre professionnels de santé sur la crise sanitaire actuelle,
- Larevuedupraticien.fr : dernières connaissances liées au Covid-19
nécessaires à la pratique et à la formation des professionnels de santé,
- Leconcoursmedical.fr : actualité des équipes pluriprofessionnelles de soins
primaires, en régions et à l’échelle du territoire.
l’éditeur a créé une plateforme d’informations dédiée aux professionnels de
santé sur le virus : www.covid19-pressepro.fr
l’éditeur a décidé d’ouvrir la totalité de son contenu publié depuis 2018.
(Quelques exceptions demeurent : revues au nom des partenaires dont
l'autorisation n’a pas encore été reçue ; publications dont EDP n’est pas
propriétaire du contenu).
ouverture des contenus des sites d’informations professionnelles pour le
personnel infirmier
Ouverture des contenus du site du magazine LA RECHERCHE

http://www.globalmediasante.fr/2020/03/20/cov
id-19-nos-redactions-mobilisees-pour-vousinformer-et-vous-soutenir/

https://www.covid19-pressepro.fr/

https://www.edpsciences.org/fr/

https://www.espaceinfirmier.fr/

https://www.larecherche.fr/rubrique/covid-19
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Initiatives françaises en droit et SHS
Editeur

Initiatives

Lien

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/coronavirusNombre d'accès illimité à Dalloz-Revue et à la Bibliothèque numérique Dalloz.
tous-nos-articles#.XodEZsgzaUl
Dalloz

Ouverture de la plateforme de révision Dalloz Coaching

https://www.dalloz-coaching.fr/page/bienvenue

Depuis le 18 mars et jusqu’à fin avril, les éditions de "Dalloz actualité" sont en http://dalloz-actualite.fr
accès libre, tout comme Dalloz Avocats.
Droit et Patrimoine

Droit & Patrimoine est gratuit durant toute la période de confinement.

Editions législatives

Accès gratuit et libre à tous les titres de presse quotidienne en ligne (les
actuEL)

https://www.editionslegislatives.fr/?gclid=CjwKCAjwvZv0BRA8EiwAD9T2V

Numéro d'avril 2020 en libre accès

https://www.finances-hospitalieres.fr/

Les éditions Francis Lefebvre offrent un accès au fonds documentaire Navis
toutes matières (fiscal, social, affaires, conventions collectives, etc.) jusqu’au
30 avril en créant un compte temporaire ici.

https://boutique.efl.fr/essai-gratuit-navis-covid-19

Finances hospitalières

Editions Francis Lefebvre

Lexbase

Lexbase met à disposition un accès distant et gratuit pendant 15 jours pour
consulter l’ensemble de leurs contenus disponibles sur www.lexbase.fr.
Pour cela, il vous suffit de remplir le formulaire directement en cliquant ici.

Formulaire disponible
: https://abonnement.lexbase.fr/essayer-lexbase

Lexis Nexis

Accès gratuit pendant un mois à la veille juridique, de même que Lexis360.

https://www.lexisactu.fr

Lextenso

Ouverture du Kiosque Lextenso durant la durée de la crise sanitaire. Il permet
d'accéder à 19 titres et s'adresse plutôt aux établissements non abonnés au
https://gratuit.kiosque-lextenso.fr/
pack académique.

Santé RH

Numéro d'avril en accès libre

Weka: Editions Tissot

Wolters Kluwer

VUIBERT

Plateforme CAIRN

https://www.sante-rh.fr/

Accès ouvert gratuitement à:
- 3 publications phares en droit du travail
- L’actualité spécifique aux évolutions réglementaires dues à cette crise
sanitaire
- Des dossiers thématiques édités pour faire face à cette situation (activité
https://www2.editions-tissot.fr/covid-19/
partielle, congés payés, télétravail…)
- Notre solution de génération automatique de documents en droit du travail,
appelée Lumio

Engagement à rendre immédiatement accessibles sur PubMed Central et
d’autres plateformes de dépôt publiques toutes leurs publications sur le Covid19 et les coronavirus, ainsi que les données les appuyant
http://www.wolterskluwerfrance.fr/centreLes éditions Lamy et Liaisons sociales facilitent le travail à distance et ouvrent media/communiques-de-presse/covid-19-woltersdes offres solidaires. Wolters Kluwer propose d’accéder gratuitement pendant kluwer-france-ouvre-des-offres-solidaires-etla durée du confinement au site d’actualités juridiques Actualités du Droit. Ce gratuites-aux-professionnels-etudiants/
site est entièrement configurable et personnalisable pour permettre une
Liaisons-sociales.fr
veille adaptée à chacun dans tous les domaines du droit.
Accès gratuit aux acteurs RH au travers du site Liaisons-sociales.fr
mise à disposition de la revue URGENCES MEDICALES, utile à tous les soignants
devant réintégrer les hôpitaux qu’ils n’ont plus fréquenté depuis longtemps et https://www.vuibert.fr/ouvrage/9782311660029aux médecins qui n'ont jamais travaillé aux urgences et n'en connaissent pas urgences-medicales
les règles.
Accès distant simplifié, permettant aux étudiants, enseignants et chercheurs
d’accéder très confortablement aux abonnements de leur institution sur
Cairn.info.

https://aide.cairn.info/article/211-comment-accedera-distance-a-cairn-info-methode-simplifiee

