
P

A

A
a
p
l

A
h

1
d

rogrès en urologie (2012) 22,  182—188

RTICLE ORIGINAL

nalyse  des  scores  SIGAPS  des  services  de  chirurgie
u  sein  des  hôpitaux  universitaires  de  l’Assistance
ublique—Hôpitaux  de  Paris  :  quelle  est  la  place  de

’urologie  ?

nalysis  of  the  bibliometrics  score  of  surgical  department  from  the  academic
ospitals  of  Paris:  What  is  the  rank  of  urology?

M. Rouprêta,∗,  S.-J.  Drouina,  M.  Faronb,  A.  Glanardc,
M.-O.  Bitkera,  F.  Richarda,  E.  Chartier-Kastlera,
J.-H.  Lefèvreb

a Service  d’urologie,  faculté  de  médecine  Pierre-et-Marie-Curie,  université  Paris-VI,  hôpital
Pitié-Salpêtrière,  AP—HP,  83,  boulevard  Hôpital,  75013  Paris,  France
b Service  de  chirurgie  générale  et  digestive,  faculté  de  médecine  Pierre-et-Marie-Curie,
université  Paris-VI,  hôpital  Saint-Antoine,  AP—HP,  75012  Paris,  France
c Département  de  la  recherche  clinique  et  du  développement  (DRCD),  hôpital  Saint-Louis,
AP—HP, 75011  Paris,  France
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Résumé
Objectifs.  —  L’un  des  outils  les  plus  objectifs  instauré  pour  valoriser  la  production  scientifique
française est  le  projet  SIGAPS  (système  d’interrogation,  de  gestion  et  d’analyse  des  publications
scientifiques),  initié  au  CHRU  de  Lille  en  2002.  Il  s’agit  d’un  logiciel  de  bibliométrie  qui  a  pour
objectif d’aider  au  recensement  et  à  l’analyse  des  publications  scientifiques  référencées  sur
Medline pour  un  établissement  ayant  des  activités  de  recherche  médicale.  Analyser  les  résultats
du système  de  gestion  et  d’analyse  des  publications  scientifiques  (SIGAPS)  au  sein  de  l’Assistance
publique—Hôpitaux  de  Paris  (AP—HP)  et  d’évaluer  le  poids  scientifique  de  l’urologie  par  rapport
Urologie aux autres  disciplines  chirurgicales.
es  publications  provenant  des  services  de  chirurgie  de  l’AP—HP  entre
Matériels  et  méthodes.  —  L
2006 et  2008  ont  été  incluses.  Seuls  les  services  de  chirurgie  ont  été  pris  en  compte  pour  ce
travail. Les  données  suivantes  ont  été  prises  en  compte  :  le  service  hospitalier  d’origine,  le
nombre d’articles  publiés,  le  nombre  de  première  place,  de  dernières  places,  le  nombre  de
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temps  plein  dans  l’unité,  le  score  SIGAPS.  Les  analyses  statistiques  ont  porté  sur  la  qualité  et  la
quantité d’articles  par  chirurgien  et  par  service.  Il  y  avait  huit  services  universitaires  d’urologie
recensés au  sein  de  l’AP—HP.
Résultats.  —  La  base  de  données  SIGAPS  contenait  des  informations  pour  115  services  de  chi-
rurgie. La  moyenne  du  nombre  total  d’articles  publiés  par  service  sur  la  période  d’étude  était
de 42,89  ±  27,34  (13,2—110,75).  Le  nombre  de  publications  par  temps  plein  de  chirurgie  sur
la période  d’étude  était  d’en  moyenne  de  6,7  ±  2,59  (3,77—12,84),  soit  2,25  ±  0,86  articles  par
temps plein  et  par  an.  Le  score  SIGAPS  médian  en  chirurgie  était  de  304  avec  un  intervalle  large
(de 122  à  903,5).  L’urologie  était  la  spécialité  avec  le  score  médian  SIGAPS  le  plus  élevé  et  celle
avec le  score  SIGAPS  minimum  d’un  service  le  plus  élevé  (n  =  520).  Le  service  d’urologie  qui  a
publié le  plus  d’articles  était  le  centre  1  mais  celui  qui  avait  le  plus  d’articles  en  rang  A/B  était
le centre  6.
Conclusion.  —  L’urologie  était  la  spécialité  leader,  et  de  loin,  en  termes  de  publications  scien-
tifiques au  sein  de  l’AP—HP  lorsqu’on  la  comparait  aux  autres  disciplines  chirurgicales.  La
discipline est  donc  organisée  de  façon  efficiente  pour  mener  de  front  une  activité  clinique
et de  recherche  qui  témoigne  d’un  dynamisme  certain  de  la  part  des  équipes  qui  s’y  inves-
tissent pour  remplir  les  missions  qui  leur  sont  dévolues  au  sein  du  CHU  et  dans  le  cadre  de
l’autonomisation  des  universités.
© 2011  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Objectives.  —  Analyze  the  results  of  the  bibliometric  system  and  analysis  of  scientific  publica-
tions (SIGAPS)  in  the  Assistance  publique—Hôpitaux  de  Paris  (AP—HP)  and  compare  the  scientific
production  among  the  various  surgical  disciplines  of  the  academic  hospitals  of  Paris  and  define
the place  of  urology.
Methods.  —  The  publications  from  115  surgical  departments  between  2006  and  2008  were  inclu-
ded. Only  surgical  departments  were  considered  in  the  current  study.  The  following  data  were
taken into  account:  the  hospital  department  of  origin,  the  number  of  articles  published,  the
number of  first  place,  last  places,  the  number  of  full-time  unit,  the  SIGAPS  score.  Statistical
analysis focused  on  the  quality  and  on  the  quantity  of  published  articles  per  surgeons  and  per
department.  There  were  eight  academic  departments  of  urology  identified  within  the  AP—HP.
Results. —  The  database  contained  information  for  115  surgical  departments.  The  mean  number
of articles  published  by  department  was  42.89  ±  27.34  (13.2  to  110.75).  The  mean  number  of
publications  per  full-time  surgeon  was  6.7  ±  2.59  (3.77  to  12.84),  or  a  mean  of  2.25  ±  0.86
released  by  full-time  and  by  year.  The  median  score  SIGAPS  of  surgery  was  304  with  a  wide
interval  (122  to  903.5).  Urology  was  the  specialty  with  the  highest  median  score  compared  to
other surgical  specialties.  The  department,  which  published  the  most,  was  the  center  1,  in
comparison  with  the  center  6  which  was  publishing  the  most  in  A/B  ranking  journals.
Conclusion.  —  Urology  was  the  absolute  leader  by  far  in  terms  of  scientific  publications  in  the
AP-HP when  compared  to  other  surgical  disciplines.  The  discipline  is  organized  efficiently  to
juggle clinical  work  and  research  indicating  a  certain  dynamism  of  the  teams  that  invest  there
to fulfill  the  missions  assigned  to  them  in  the  University  Hospital  and  the  part  of  the  autonomy
of the  universities.
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Introduction

Depuis  quelques  années,  une  politique  ambitieuse  de  valo-
risation  de  ces  activités  scientifiques  a  été  instaurée  en
France  [1,2]  notamment  dans  les  centres  hospitaliers  et  uni-
versitaires  français où  les  missions  de  recherche  étaient
trop  souvent  délaissées  au  profit  de  l’activité  clinique,
plus  facilement  identifiable  et  « rentable  »,  à  l’heure  de  la
tarification  à  l’activité.  L’un  des  outils  les  plus  objectifs
instauré  pour  valoriser  la  production  scientifique  française

est  le  projet  SIGAPS  (système  d’interrogation,  de  gestion
et  d’analyse  des  publications  scientifiques),  initié  au  CHRU
de  Lille  en  2002  [2,3]. Il  s’agit  d’un  logiciel  qui  recense  et
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nalyse  les  publications  scientifiques  référencées  sur  Pub-
ED  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov),  pour  un  établissement
yant  des  activités  de  recherche  médicale.  Le  logiciel  de
ibliométrie  a  automatisé  un  processus  d’importation  et
’analyse  des  références  bibliographiques.

L’urologie  est  une  discipline  chirurgicale  qui  attire  de  plus
n  plus  de  jeunes  internes  qui  aspirent  à  obtenir  un  poste  de
hef  de  clinique  assistant  pour  valider  leur  diplôme  d’études
pécialisées  complémentaires  (DESC)  [4—6]. Or  les  postes
e  chef  de  clinique  sont  des  postes  hospitalo-universitaires

out  comme  les  postes  de  MCU-PH,  de  PHU  et  de  PU-PH.  La
éfense  de  ces  postes  pour  une  discipline  est  intimement
iée  à  la  « production  scientifique  » des  individus  concernés,

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/


1

p
v
l
H
s
l

M

P
d
s

L
n
p
t
s
p
m
d
p
e
A
s
l
l
L
v
d
s
e
é

D

L
c
r
d
l
l
r
i

M
e
o

S

L
d
S
h
s
(
C
g

d
e
n
p
q
t
l

A

L
U
p
c
P

R

S

L
c
d
v
(
P

84  

uisqu’il  s’agit  d’une  des  trois  missions  qui  leur  est  effecti-
ement  dévolue.  Le  but  de  notre  travail  a  été  d’analyser
es  résultats  du  SIGAPS  au  sein  de  l’Assistance  publique-
ôpitaux  de  Paris  (AP—HP)  et  de  comparer  la  production
cientifique  entre  les  disciplines  chirurgicales  pour  définir
a  place  exacte  de  l’urologie.

atériel et méthodes

rincipes du score système d’interrogation,
e  gestion et d’analyse des publications
cientifiques  (SIGAPS)

es  principes  de  récupération  d’articles  via  la  base  de  don-
ées  PubMED  ((http://www.ncbi.nlm.nih.gov),  la  validation
ar  les  praticiens  et  le  mode  de  calcul  ont  déjà  été  explici-
és  dans  plusieurs  articles  [1—3,7]. Globalement,  les  revues
ont  classées  en  six  catégories  (A,  B,  C,  D,  ou  E  avec  en
lus  une  catégorie  NC)  selon  leur  impact  factor.  Le  classe-
ent  dépend  de  la  spécialité  médicale  et  de  l’impact  factor
e  la  revue.  Ces  catégories  permettent  d’assurer  le  même
ourcentage  de  revues  au  sein  de  chaque  spécialité  (par
xemple  :  environ  des  10  %  des  revues  sont  classées  en  rang
).  Le  mode  de  calcul  a  été  modifié  en  septembre  2009  et  le
core  correspond  au  produit  de  deux  coefficients  : celui  de
a  revue  (de  1  à  4)  et  celui  de  la  position  du  médecin  dans
’ordre  des  auteurs  de  l’article  (de  1  à  8).  (Tableau  1)  [1].
e  nombre  de  point  pour  un  médecin  par  article  peut  donc
arier  de  1  à  32.  Le  calcul  pour  un  service  est  calculé  selon
eux  principes  :  chaque  article  n’est  comptabilisé  qu’une
eule  fois  pour  une  structure  administrative  et  en  prenant
n  compte  la  meilleure  des  positions  (le  score  SIGAPS  le  plus
levé).

onnées analysées

’ensemble  des  publications  provenant  de  115  services  de
hirurgie  de  l’AP—HP  entre  2006  et  2008  (trois  années)  a  été
écupéré.  Les  données  disponibles  étaient  le  CHU  parisien
’origine,  l’intitulé  du  service,  le  nombre  d’articles  publiés,

e  nombre  de  publication  dans  des  revues  de  rang  A  ou  B  ainsi
e  score  SIGAPS.  Pour  chaque  service  de  chirurgie  nous  avons
etrouvé  le  nombre  de  temps  plein  en  se  basant  sur  le  site
nternet  de  l’AP—HP  (www.aphp.fr).  Le  nombre  de  PU-PH,

Tableau  1  Mode  de  calcul  du  score  système
d’interrogation,  de  gestion  et  d’analyse  des  publi-
cations  scientifiques  (SIGAPS)  avant  et  après  septembre
2009.

Position Points  Catégorie  Points

1er auteur  4  A  8
2e auteur  3  B  6
Dernier  auteur  3  C  4
3e auteur  2  D  3
Autre  position 1 E  2

NC 1
C1 C2

Score  SIGAPS  =  C1  ×  C2  (1—32)
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CU-PH,  PHU,  PH,  CCA  a  été  décompté.  Les  PU-PH,  MCU-PH
t  PHU  ont  été  regroupés  ensemble.  Les  PH  temps  partiels
nt  été  affectés  d’un  coefficient  0,5.

ervices d’urologie

es  résultats  ont  ensuite  été  déclinés  par  service  d’urologie
e  l’AP—HP.  Huit  services  d’urologie  étaient  recensés  :  Pitié-
alpêtrière  (Professeur  Bitker),  Tenon  (Professeur  Haab),
ôpital  européen  Georges  Pompidou  (ex-Necker)  (Profes-
eur  Méjean),  Henri  Mondor  (Professeur  Abbou),  Bichat
Professeur  Ravery),  Kremlin-Bicêtre  (Professeur  Benoît),
ochin  (Professeur  Debré),  Saint-Louis  (Professeur  Des-
randchamps).

Pour  la  promulgation  des  résultats,  ces  huit  services
’urologie  ont  été  anonymisés  afin  d’éviter  toute  polémique
ntre  les  centres  cités  dans  cette  étude  (centres  1  à  8,
uméro  du  centre  affecté  par  rang  de  classement  terme  de
oints  SIGAPS).  Pour  autant  les  auteurs  tiennent  à  souligner
ue  les  données  du  SIGAPS  sont  publiques  et  mises  à  disposi-
ion  des  lecteurs  par  la  direction  de  la  recherche  clinique  de
’AP—HP  à  l’adresse  :  http://rechercheclinique.aphp.fr/.

nalyses statistiques

es  moyennes  ont  été  comparées  par  analyse  de  la  variance.
ne  valeur  de  0,05  a  été  retenue  comme  significative  pour
.  Les  calculs  statistiques  ont  été  réalisés  à  l’aide  des  logi-
iels  SPSS®,  Stat  View® et  les  graphiques  à  l’aide  du  logiciel
rism®.

ésultats

ervices de chirurgie

a  base  de  données  SIGAPS  contenait  des  informations
oncernant  115  services  de  chirurgie  dont  la  composition
es  équipes  a  pu  être  détaillée  pour  111  (96,5  %).  Ces  ser-
ices  étaient  composés  de  693,5  équivalents  temps  pleins
231  (33,31  %)  PU-PH-MCU-PHU,  239,5  (34,5  %)  PH,  MCU  ou
HU  et  223  (32,16  %)  CCA  ou  AHU)  avec  un  nombre  moyen
e  chirurgiens  par  service  de  6,12  ±  1,96.  Les  dix  spécialités
hirurgicales  étaient  représentées  avec  un  nombre  moyen
e  11,1  services  sur  l’AP—HP.  Le  détail  des  postes  affec-
és  par  disciplines  est  donné  dans  le  Tableau  2.  Concernant
e  nombre  d’internes  en  chirurgie,  on  en  dénombre  90  par
romotions,  soit  450  internes  en  fonction  en  île-de-France
uxquels  s’ajoutent  150  internes  de  gynécologie-obstétrique
ui  ont  accès  aux  services  de  chirurgie.

ublications scientifiques

a  moyenne  du  nombre  total  d’articles  publiés  par  service
ur  la  période  d’étude  était  de  42,89  ±  27,34  (13,2  à  110,75).
e  nombre  de  publication  par  temps  plein  de  chirurgie  sur
a  période  d’étude  était  d’en  moyenne  de  6,7  ±  2,59  (3,77  à
2,84),  soit  un  nombre  moyen  de  2,25  ±  0,86  publications

ar  temps  plein  et  par  an.  Le  score  SIGAPS  médian  en  chi-
urgie  était  de  304  avec  un  intervalle  large  (de  122  à  903,5).
’urologie  était  la  spécialité  avec  le  score  médian  SIGAPS
e  plus  élevé  et  celle  avec  le  score  SIGAPS  minimum  d’un

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.aphp.fr/
http://rechercheclinique.aphp.fr/
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Tableau  2  Services  de  chirurgie  recensés  et  nombre  de  temps  plein  selon  le  site  de  l’Assistance  publique—Hôpitaux  de
Paris  (http://www.aphp.fr/).

Spécialité  chirurgicale  Services  PU,  MCU,  PHU  PH  CCA,  AHU

Total  Médiane  Total  Médiane  Total  Médiane

Générale  et  digestive  20  16,95  %  60  2  (1—6)  47,5  1,75  (1—17)  52  3  (1—5)
Orthopédie  14  11,86  %  31  2  (1—3)  35  2  (1—5)  48  3,5  (0—6)
ORL  14  11,86  %  23  2  (1—3)  22  1,5  (1—4)  18  1  (0—2)
Ophtalmologie  13  11,02  %  20  1  (1—5)  22  1  (1—3)  24  2  (1—4)
Thoracique  et  vasculaire 12 10,17  % 26  2  (1—4)  26  2  (1—5)  17  1,5  (0—3)
Stomatologie 10 8,47  % 5 1,5 (1—2)  10 1 (1)  7  0  (1—4)
Pédiatrique 10 8,47  % 24 2,5 (1—4)  35,5 3,5  (1—8,5)  11 1 (0—3)
Urologie 8 6,78  % 21 2,5 (1—4)  23 3 (2—4)  25 3 (2—4)
Neurochirurgie 6  5,08  %  15  2,5  (1—4)  14  2  (1—6)  10  1,5  (1—3)
Plastique  4  3,39  %  6  1  (1—3)  4,5  1,25  (0,5—2)  11  2,5  (1—5)
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Total  118  231  

service  le  plus  élevé  (n  =  520)  (Tableau  3).  Pour  chaque  publi-
cation,  c’est  le  score  SIGAPS  le  plus  élevé  qui  est  retenu  :
il  n’est  donc  pas  possible  d’artificiellement  augmenter  le
SIGAPS  d’un  service  en  mettant  la  totalité  de  l’effectif  dudit
service.

Le  classement  des  spécialités  chirurgicales  variait  selon
le  critère  de  choix  :  l’urologie  était  la  spécialité  qui  publiait
le  plus  par  service  ou  par  chirurgien  mais  la  chirurgie  diges-
tive  et  générale  était  celle  qui  publiait  le  plus  d’article  dans
des  revues  de  rang  A  ou  B  (Fig.  1).

Services d’urologie

Au  sein  des  huit  services  d’urologie  de  l’AP—HP  qui  étaient
recensés  :  le  service  qui  publiait  le  plus  était  le  centre  1,
celui  qui  publiait  le  moins  était  le  centre  8.  En  revanche,
le  service  qui  avait  le  plus  de  publications  classées  en  rang

A/B  était  le  centre  4.  Il  existait  des  variations  importantes
dans  la  hiérarchie  des  services  d’urologie.  Le  centre  6  était
par  exemple,  le  service  avec  le  plus  d’articles  publiés  dans
des  revues  de  rang  A  ou  B  (Fig.  2).  Le  classement  complet

d
m
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Tableau  3  Classement  des  disciplines  chirurgicales  en  fonctio
chirurgie  de  l’AP-HP  (score  SIGAPS,  nombre  de  publication  par  

Rang Spécialité  chirurgicale Score  médian
SIGAPS  par
service

Pu
pa

1 Urologie  903,5  (520—1751)  11
2  Générale  et  digestive  482  (33—1885)  53
3  Thoracique  et  vasculaire  425,5  (148—1892)  48
4  Neurochirurgie  393  (214—954)  52
5  Orthopédie  362,5  (113—536)  39
6 Infantile  245,5  (31—789)  32
7  Ophtalmologie  241  (12—685)  28
8 ORL  158,5  (15—937)  28
9 Plastique 122  (99—432)  20
10  Stomatologie  46,5  (11—381)  13

Total/moyenne  304  (122—903,5)  42
239,5  223

es  services  d’urologie  en  fonction  des  différentes  variables
’analyse  est  détaillé  dans  le  Tableau  4.

iscussion

’instauration  du  SIGAPS  au  sein  de  l’AP—HP  est  encore
écente,  mais  la  publication  de  cette  « T2A  bibliométrique  »

 aussi  pour  objectif  de  créer  une  émulation  entre  les  hôpi-
aux,  les  services  et  les  disciplines  de  façon  à  susciter  un
ouvel  état  d’esprit  de  la  communauté  médicale  vis-à-vis  de
a  publication  scientifique  [1,8—10].  Les  résultats  de  notre
tude  montrent  que  les  chirurgiens  de  l’AP—HP  ont  bien  saisi
es  enjeux  de  la  publication  scientifique,  mais  que  la  pro-
uction  scientifique  est  toutefois  variable  d’une  discipline  à
’autre.  L’urologie  était  la  discipline  chirurgicale  qui  avait  la
roduction  scientifique  la  plus  élevée  tandis  que  la  chirurgie
lastique  ferme  la  marche.  Les  missions  d’enseignement,

e  recherche,  de  recours  et  d’innovations  (MERRI)  per-
ettent  d’attribuer  des  subventions  complémentaires  par

e  Ministère  de  la  recherche  aux  établissements  assurant  des
ctivité  non  comptabilisées  dans  la  T2A  [2,10]. Le  logiciel  de

n  de  la  production  scientifique  des  différents  services  de
service  et  type  de  publication).

blication
r service

Publications  totales  Publication
en  rang  A
ou  Bn  %

0,75  886  18,74  27,88  %
,15  1063  22,48  45,53  %
,83  586  12,39  40,44  %
,17  313  6,62  35,14  %
,86  558  11,80  13,98  %
,90  329  6,96  24,62  %
,85  375  7,93  35,73  %
,93  405  8,57  17,53  %
,25  81  1,71  23,46  %
,20  132  2,79  29,54  %
,89  ±  27,34  4728  23,39  ±  9,97

http://www.aphp.fr/
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Figure 1. Classement des spécialités chirurgicales selon le nombre de publications par service (axe des ordonnées de gauche), par
chirurgiens et pourcentage de publications dans des revues de rang A et B (axe des ordonnées de droite).

F
c

igure 2. Représentation graphique de la production scientifique des 

ritères qualitatifs ou quantitatifs.

Tableau  4  Classement  des  huit  services  d’urologie  de  l’AP—H
et  d’analyse  des  publications  scientifiques  (SIGAPS)  et  du  nomb

Rang  Service  d’urologie  Score  SIGAPS  Nom
d’art

1  1  1751  198  

2  2  1304  166  

3  3  1229  140  

4  4  1129  131  

5  5  678  63  

6 6  638  83  

7  7  592  54  

8  8  520  51  

Total/moyenne  23,39  ±  9,97  42,89
services d’Urologie de l’AP-HP anonymisés en fonction de certains

P  en  fonction  du  score  système  d’interrogation,  de  gestion
re  de  publications.

bre  total
icles

Articles  rang  A/B  (%)  Nombre  de
chirurgiens

37  (18,7)  11
31  (18,7)  11
46  (32,3)  8
48  (36,6)  9
24  (38,1)  6
34  (41)  5
17  (31,5)  10
10  (19,6)  9

 ±  27,34  304  (122—903,5)
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des internes en urologie en 2008. Prog Urol 2009;19:341—7.
Score  SIGAPS  des  services  de  chirurgie  de  l’AP-HP  :  l’urologi

bibliométrie  SIGAPS  est  donc  utilisé  pour  estimer  les  mon-
tants  alloués  aux  CHU  dans  le  cadre  des  missions  MERRI  à
partir  de  l’évaluation  des  publications  scientifiques.  Cha-
cun  comprendra  les  enjeux  financiers  qui  se  trament  pour
les  CHU  français et,  tout  particulièrement  l’AP—HP,  der-
rière  ces  crédits.  Or  les  facultés  de  médecine  de  la  région
Île-de-France  ont  une  place  prépondérante  en  matière  de
recherche  [11]. Il  s’agit  d’ailleurs  d’un  élément  fréquem-
ment  mis  en  avant  pour  justifier  la  forte  concentration  des
postes  de  poste  hospitalo-universitaires  dans  cette  région
[11].

Les  différences  marquées  entre  les  scores  moyens  de
SIGAPS  de  spécialités  chirurgicales  peuvent  s’expliquer  en
partie  par  l’organisation  différente  entre  les  différents
services  de  chirurgie.  Un  autre  élément  est  la  « culture  »
de  la  spécialité  autour  de  la  publication  scientifique.  Les
jeunes  urologues  sont  sensibilisés  très  tôt  à  la  nécessité  de
publier  que  ce  soit  par  le  biais  du  collège  (séminaire  des
jeunes  urologues),  de  l’AFUF  (journée  dédiée  au  congrès
de  l’AFU),  de  l’AFU  (bourses  de  recherche)  [4,5,12].  Par
ailleurs,  l’urologie  a  été  une  des  premières  disciplines  à
exiger  un  article  en  premier  auteur  aux  internes  pour  la
validation  d’un  DESC  plutôt  que  la  rédaction  d’un  mémoire.

L’implication  de  certaines  équipes  sur  la  qualité  des
publications  plutôt  que  sur  la  quantité  doit  également  être
constatée.  Le  « score  de  qualité  moyenne  » était  significa-
tivement  différents  entre  les  disciplines  chirurgicales.  La
publication  d’une  multitude  de  petits  articles  insignifiants
pouvait  invariablement  faire  « gonfler  artificiellement  » le
score  SIGAPS  d’une  équipe  [13]. Pour  autant,  avoir  un  thème
de  recherche  très  ciblé  et  élitiste  conduisait  la  plupart
du  temps  à  la  publication  d’articles  « majeurs  » (catégories
A/B)  permettant  d’augmenter  le  score  SIGAPS  mais  égale-
ment  le  « poids  » scientifique  de  l’équipe,  tant  en  termes
de  crédibilité  et  de  lisibilité  à  l’internationale  [8,10,14,15].
De  ce  point  de  vue,  l’urologie  était  distancée  par  la  chirur-
gie  viscérale  et  digestive  qui  publiait  davantage  dans  des
catégories  de  journaux  plus  élevées.

De  la  même  manière,  on  pouvait  également  souligner
ce  phénomène  au  sein  des  services  d’urologie.  Le  centre
5  avait,  par  exemple,  un  score  SIGAPS  globalement  plus
élevé  que  celui  du  centre  6.  Pour  autant,  le  centre  6  avait
un  taux  de  publications  dans  des  revues  de  catégorie  supé-
rieures  plus  élevé  que  celui  du  centre  5.  Ces  résultats
s’expliquaient  en  partie  par  les  « thématiques  » dévelop-
pées  dans  les  services.  En  effet,  un  centre  ayant  des
activités  d’andrologie  et  de  transplantation  avait  poten-
tiellement  accès  à  des  journaux  comme  le  « Journal  of
Sexual  Medicine  » et/ou  « Transplantation  », tandis  qu’un
autre  centre  publiait  volontiers  ses  activités  d’onco-urologie
dans  des  journaux  d’urologie  plus  traditionnels,  comme
« Urology  » ou  le  « BJU  International  »,  moins  bien  classés
dans  SIGAPS  durant  la  période  étudiée.  Il  faut  cependant
souligner  que  les  catégories  SIGAPS  de  chaque  revue  sont
réévaluées  chaque  année  par  le  système  bibliométrique.  Les
scores  dépendent  indirectement  seulement  de  l’impact  fac-
tor  puisque  les  revues  sont  classées  en  A,  B,  C,  D  ou  E.
Or  le  taux  de  revue  « A  » est  invariable  d’une  discipline  à
l’autre  (environ  10  %),  ce  qui  pondère  les  biais  inhérents

aux  impact  factor  et  permet  de  facto  un  classement  et
une  comparaison  objectives  entre  les  spécialités.  La  robus-
tesse  du  score  SIGAPS  a  déjà  été  établie  même  si  tout
t  leader  187

e  monde  convient  qu’il  pourrait  encore  être  amélioré  en
enant  compte  par  exemple  du  type  d’articles  publiés  (édi-
orial,  article  de  revue  ou  original.  . .) et  de  la  langue  dans
aquelle  la  publication  a  été  écrite.  Parallèlement,  d’autres
ndicateurs  bibliométriques  se  développent  déjà  comme  le
-index  [8,16,17].

Lorsque  l’on  comparait  la  production  scientifique  au  sein
es  services  d’urologie,  on  s’apercevait  que  le  nombre  de
emps  plein  par  service  n’avait  qu’une  influence  modeste
t  non  significative  sur  le  classement.  À  partir  du  moment
ù  il  existait  une  « masse  critique  » de  praticiens,  on  peut
onc  émettre  l’hypothèse  que  la  production  scientifique
tait  plutôt  liée  à  une  volonté  locale  de  s’investir  dans  cette
hématique.  Pourtant  la  définition  d’une  « masse  critique
fficiente  » reste  à  établir  et  le  regroupement  des  services
’urologie  liés  à  une  même  faculté  de  médecine  sur  un  site
éographique  unique  pourrait  être  défendue  par  ceux  qui
rônent  toujours  plus  d’efficience  liée  à  la  concentration  des
ommes  et  des  moyens.  Enfin,  le  nombre  d’internes  élevés
n  Île-de-France  est  également  un  facteur  favorisant  pour
a  publication  scientifique  qu’il  faut  souligner.

onclusion

’urologie  était  en  tête  de  la  production  scientifique  chirur-
icale  au  sein  du  plus  grand  CHU  de  France.  Cela  témoigne
e  l’intérêt  des  urologues  qui  y  exercent  pour  leur  mis-
ion  universitaire.  Il  est  temps  d’envisager  que  les  équipes
e  l’AP—HP  soient  récompensées  pour  leurs  efforts  par
’attribution  directe  des  crédits  générés  par  les  points
IGAPS  dans  les  services  qui  en  sont  à  l’origine,  comme  cela
st  déjà  le  cas  dans  certains  CHU  de  province.
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