Le mot du Président

Les éditeurs qui publient les 452 publications qui adhérent au SPEPS constituent un secteur économique
de premier plan. Avec une activité qui avoisine les 300 millions d’euros, près de 2 000 collaborateurs, dont
500 journalistes, et des milliers d’auteurs et de relecteurs scientifiques, les publications des adhérents du
SPEPS sont diffusées à 30 millions d’exemplaires et font l’objet de millions de consultations et
téléchargements électroniques.

La presse des professions de santé : une presse indispensable à tous les acteurs du secteur.
A l’heure où le secteur des media connaît une période de mutation sans précédent en raison notamment
des potentialités qu’offrent les nouvelles technologies en matière de création et de diffusion de contenus,
la presse des professions de santé demeure un vecteur d’accès et de partage de connaissances privilégié
et plébiscité par son lectorat. Une récente enquête IPSOS, réalisée auprès de 1 650 professionnels de
santé, l’atteste : plus de 80% des professionnels interrogés estiment que la presse de santé est crédible et
fiable, qu’elle les aide à progresser dans leur pratique et qu’elle est essentielle pour la mise à jour de leurs
connaissances*.
La presse professionnelle est perçue par son lectorat comme un media fondamental de diffusion
d’’information qui lui permet d’appréhender les évolutions de ses disciplines notamment à travers
l’actualité professionnelle, les dernières avancées scientifiques ou la mise sur le marché de nouveaux
médicaments, ainsi qu’un support de formation continue et de partage de connaissances de référence.
Notre presse a pour vocation d’accompagner les professionnels de la santé dans leur exercice quotidien
en les guidant dans un environnement complexe en évolution constante, entre la recherche, les innovations
technologiques et thérapeutiques et les arbitrages politiques, souvent influencés par la maîtrise des
dépenses.
A travers la presse médicale et des professions de santé, les acteurs de la santé qui sont la clé de voute de
notre système de soins, considéré comme l’un des meilleurs au monde, se questionnent inlassablement
sur les moyens à mettre en œuvre pour l’améliorer.
Daniel Rodriguez–Président

*Chiffres issus de l’étude IPSOS Santé Connect 2018 réalisée auprès d’un échantillon de 1 650
professionnels de santé.

