
Créé au début de l’année 2011, EM-Onco totalise à ce jour 2682 
commentaires d’articles publiés en oncologie thoracique. 

 

 

 

 

 

 

La méthodologie n’a pas changé depuis sa création et commence par la lecture attentive des 
sommaires de 20 grands journaux à comité de lecture de langue anglaise d’oncologie, de 
pneumologie et de médecine interne. Les articles qui nous paraissent les plus novateurs. 
sont analysés et commentés dans un délai qui n’excède jamais un mois. Les buts de cette 
analyse sont bien sûr d’informer rapidement le lecteur mais aussi de situer l’article dans le 
contexte de la littérature actuelle, d’apporter des données précises et de fournir une analyse 
parfois critique. 

Outre leur analyse, ces articles sont cotés de 1 à 3 étoiles : 3 étoiles pour une étude 
susceptible de changer les pratiques, 2 étoiles pour les études à niveau de preuve élevé, en 
général les grands essais de phase III, et 1 étoile pour les articles qui n’ont pas ces critères. 
Certains articles particulièrement novateurs peuvent bénéficier d’un « coup de cœur ».  

Notre site permet ainsi bien sûr une information régulière, par exemple chaque semaine ou 
chaque mois. Mais il permet aussi des recherches bibliographiques sommaires en français 
en adaptant à chaque recherche les critères souhaités : par exemple si nous recherchons les 
articles à fort niveau de preuve (*** et **) sur le traitement des cancers des sujets âgés par la 
recherche avancée nous trouvons 29 commentaires d’articles. De même, si nous 
recherchons les commentaires d’articles consacrés à l’immunothérapie durant cette dernière 
année par la recherche avancée nous en trouvons 69. 

De plus, nous mettons le maximum de liens vers les commentaires passés, ce qui permet au 
lecteur d’acquérir ainsi progressivement des connaissances sur les sujets à propos desquels 
il souhaite approfondir ses connaissances. Il est de plus possible de télécharger les articles 
en accès libre qui sont systématiquement signalés.  

Qu’il nous soit permis de remercier tous ceux qui, membres du conseil scientifique ou non, 
ont collaboré à ce site, les éditions Elsevier qui ont rendu possible la création de ce site et en 
assurent le bon fonctionnement et nos sponsors qui nous permettent de travailler en toute 
indépendance aussi bien pour la sélection des articles que pour la rédaction de leurs 
commentaires.  

Ce site est fait pour vous. N’hésitez pas à nous transmettre vos commentaires ou vos 
critiques pour nous aider à continuer à l’améliorer. Faites-le connaître autour de vous, notre 
but est qu’il soit utile au plus grand nombre possible de ceux qui souhaitent augmenter et 
actualiser leurs connaissances en cancérologie thoracique. 

 

Le comité scientifique : 

Bernard Milleron, 

Elisabeth Quoix, 

Bertrand Mennecier. 

Inscrivez-vous gratuitement sur notre site : https://em-onco.com/ 
ou 

Contactez-nous par email : a.pauchard@elsevier.com 

https://em-onco.com/

