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Pour s’inscrire à L’écho du stétho
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sur le site : www.lestetho.fr
Faites passer le message !

Guide
pratique
du
journaliste
de l’info
médicale

Vous souhaitez partager des informations
concernant l’actualité médicale locale, des
manifestations ou des sujets scientifiques, des
réflexions, des opinions. Ou encore des
actualités sociales et culturelles, concert,
publication ou dessin humoristique, Etc.

ECRIRE DANS LE STETHO
Comment ?
◦ Vous faites parvenir votre article au
correspondant de votre secteur d’activité, par
mail, en respectant les principes de
bienveillance et de convivialité
o Médecins libéraux
Dr Matthieu BLONDET
matthieublondet@lestetho.fr

Dr Julia CASAUX

ijuliacasaux@lestetho.fr

C’est à nouveau possible grâce au nouveau
Site internet Le Stétho et l’Echo du Stétho,
la Newsletter trimestrielle qui l’accompagne,
nouveaux supports de communication pour la
sphère
médicale,
paramédicale
et
médicosociale du Territoire de Santé du
Havre.
3 OBJECTIFS :
• Renforcer
une
dynamique
interprofessionnelle attractive et conviviale
• Partager l'information et l'actualité
médicale avec l'ensemble du personnel
médical, paramédical, médico-social sur le
territoire de la CODAH
• Renforcer
une
dynamique
interprofessionnelle en mettant en valeur
l’efficience des soins sur le territoire de
santé de la CODAH, pour une meilleure prise
en charge des patients

o GHH
Dr Xavier de KERANGAL
xavierdekerangal@lestetho.fr

o HPE
Dr Simon BERTIAUX

Quelques règles éditoriales
pour le bonheur de tous !
Votre sujet doit nécessairement avoir un
intérêt pour les praticiens médicaux.
c@yahoo.com

A l’égard des uns et des autres, votre article
peut mettre en avant vos compétences ou
votre travail, tout en restant confraternel, dans
le respect des règles de déontologie et du
Conseil de l’ordre.
Les articles scientifiques doivent être
accompagner de références scientifiques
avérées.

o Clinique des Ormeaux
Dr Christophe JARDIN

Présentation : chaque article doit être
accompagné d’un titre, de quelques lignes
d’accroche, et d’un visuel (photo ou illustration
libre de droit) et si possible d’une photo de son
auteur.

o Infirmiers libéraux
François CASADEI

Longueur des articles : Pour une meilleure
lisibilité et dynamique de lecture, quelques
règles de longueur d’articles à observer :

secretariat@drsimonbertiauxl.fr

jardin@ormeaux.com

francoiscasadei@lestetho.fr

o CODAH
Dr Agnès DEMARE

agnes.demare@codah.fr

o article de fond : 1000/ 1500 mots
o brève :
500/ 1000 mots
o article informatif : 300/ 500 mots
(le nombre de mots d’un texte est indiqué dans Word, dans
la barre d’outil en bas à gauche)

o Pour toute autre demande
contact@lestetho.fr

◦ Les référents transmettent votre article au
comité de lecture.
◦ Le comité de lecture agrée votre article
◦ Votre article parait sur le site internet – il sera
relayé par la Newsletter trimestrielle envoyée
aux professionnels

Le comité de lecture veillera à l’équilibre
des contributeurs pour une représentativité
juste de l’ensemble des acteurs de la sphère
médicale locale, en limitant à 10 articles /
an / contributeur

