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Historique

Un bref historique du bulletin
A l’initiative du Pr Jacques Dangoumau, Bordeaux Pharmacologie, l’un des premiers bulletins sur le
médicament en France, avait été créé en décembre 1974. Il était diffusé au sein du CHU, mais aussi par
courrier (sous forme d’abonnement payant) à des médecins de la région. Bordeaux Pharmacologie
représentait un travail de rédaction considérable, un coût important… et a malheureusement fini par
disparaître en mars 1986.
Une dizaine d’année plus tard (en 1997), l’idée était donc de faire un «petit» bulletin, synthétique, qui
reprenne les actualités (en pharmacovigilance surtout) mais qui puisse être aussi une mini-tribune pour nos
sautes d’humeur. C’est ainsi qu’est né Infos, en mai 1997.
Les quatre premières années, il a paru à un rythme plus ou moins régulier!: 8 numéros en 1997, 7 en 1998,
5 en 1999, 9 en 2000. Depuis 2001, il paraît à un rythme mensuel, avec un seul numéro en juillet-août, soit
11 numéros par an.
Le tirage est extrêmement modeste : 250 exemplaires sont imprimés chaque mois ! Ces exemplaires sont
diffusés dans plusieurs services cliniques du CHU de Bordeaux, les autres sont joints aux réponses écrites
faites aux questions posées au Centre régional de pharmacovigilance de Bordeaux.
Depuis novembre 2000, Infos est envoyé par e-mail, sur simple demande. Il est également disponible sur le
site Intranet du CHU de Bordeaux depuis avril 2001.
De 20 «abonnés» fin 2000, le nombre est passé à 144 fin 2001 et 240 fin 2002. (Par ailleurs, depuis
novembre 2001, Infos est sur le site Internet du Collège Aquitain des Médecins Urgentistes (accès réservé))
Depuis août 2002, Infos est sur le site du service (www.pharmacologie.u-bordeaux2.fr).
Ecrire deux pages par mois, idéalement synthétiques, claires et utiles, n’est pas un exercice aussi facile qu’il y
paraît. Tenir le rythme mensuel est encore plus difficile. Par ailleurs, les lecteurs d’Infos sont, pour la plupart,
médecins ou pharmaciens, avec un exercice hospitalier ou libéral, généralistes ou spécialistes, avec donc des
préoccupations et des pratiques différentes.

Enquête Infos, octobre 2002
En octobre 2002, après 5 ans d’existence d’Infos, nous avons mené une enquête, uniquement auprès des
destinataires de la liste de diffusion e-mail (225 questionnaires envoyés). Nous avons reçu 55 questionnaires,
soit un taux de réponse de 24,4%. Quatre questionnaires étaient illisibles : au total, nous avons donc reçu 51
réponses exploitables.
Qui lit Infos ?
Les médecins représentaient 61% des répondeurs, les pharmaciens 31%, les autres professions de santé 8%.
Médecins (%)

Pharmaciens (%)

Exercice libéral
dont généraliste
dont spécialiste

71
82
18

13

Exercice hospitalier*

16

47

Autre exercice**

3

20

Etudiants et internes

10

20

Total

100
* hôpital public ou clinique

100
** assurance maladie, etc.
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