CHARTE DE PUBLICATION
Observatoire Français de la Sclérose en Plaques

Chaque membre de l’OFSEP est libre de publier de quelque façon que ce soit les informations
scientifiques ou techniques relatives aux données lui appartenant en propre.

I) Publications et communications scientifiques
A - Circuit d’autorisation des publications
Le responsable d’un projet de recherche effectué dans le cadre de l’OFSEP publie les résultats à des
fins d’information scientifique sous son entière responsabilité scientifique, en tenant compte des
règles déontologiques en la matière.
Il est tenu de communiquer au Coordonnateur de l’OFSEP une copie du manuscrit un mois avant la
soumission pour les articles scientifiques ou une copie du résumé avant la soumission pour les
communications (posters/communications orales) à des évènements scientifiques et/ou médicaux.
Le Coordonnateur soumettra les manuscrits/résumés au Conseil Scientifique pour avis. La liste des
auteurs / participants OFSEP sera vérifiée à cette étape. En l’absence de réponse du Coordonnateur à
la date prévue pour la soumission, le manuscrit ou le résumé est considéré comme accepté en l’état
par l’OFSEP.
Dans le cas de publication de résultats issus de projets réalisés uniquement avec les propres données
d’un centre, le manuscrit/résumé sera soumis au coordinateur pour information.
Le Coordonnateur peut demander l’insertion dans le manuscrit d’une déclaration déclinant la
responsabilité de l’OFSEP concernant l’analyse des données ou l’interprétation des résultats
Après publication, le responsable du projet scientifique est tenu de fournir au Coordonnateur de
l’OFSEP une copie des publications et/ communications et/ou rapports issus du projet de recherche
sélectionné.
B - Règles de signature des publications
Dans tous les cas, quel que soit le type de publication, la liste des auteurs devra être définie dès la
mise en place de l’étude, de même que les premiers, les derniers auteurs et l’auteur correspondant.

Il existe plusieurs catégories de publications :
*les publications qui sont effectuées par des équipes extérieures à OFSEP (prestation de service
de l’OFSEP avec achat de données par exemple).
- Pas d’auteur OFSEP [Corporate author] systématique dans la liste des auteurs, sauf accord
spécifique défini lors de la cession de données.
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- Il doit être fait mention dans la partie « Matériel et méthodes » que la recherche a été
réalisée dans le cadre de la cohorte OFSEP et son site internet mentionné. La description du recueil
des données dans la cohorte OFSEP doit apparaître de façon standardisée et adaptée aux données
utilisées. Cette description est mise à disposition par l’OFSEP.
- Le mot OFSEP renvoie à une liste de participants, qui sera adaptée en fonction des centres
ayant participé et du type de données utilisées.
- L‘OFSEP doit apparaître en remerciements, selon le modèle à télécharger sur le site internet

*les publications qui sont effectuées par des équipes internes à l’OFSEP.

- Font partie des auteurs les personnes du groupe projet, au sens défini par l’International
Committee of Medical Journal Editors [cf annexe1]. Ces auteurs devront être définis dès la mise en
place de l’étude. Les premiers, les derniers auteurs et l’auteur correspondant sont définis
préalablement. Les contributions respectives de chaque auteur devront être spécifiées en fin de
manuscrit.
- Si tous les auteurs OFSEP ne peuvent pas être mentionnés dans la liste des auteurs, un
auteur OFSEP [Corporate Author] est spécifié, renvoyant en fin d’article vers la liste des participants.
Cette liste est adaptée en fonction des centres ayant participé à l’étude et du type de données
utilisées.
Dans tous les cas le site internet de l’OFSEP sera référencé.
Pour les publications utilisant EDMUS, mais initiées préalablement à la mise en place du projet
OFSEP, il est laissé au libre choix de l’investigateur principal de faire référence à l’OFSEP. Dans ce cas,
les règles de publication de la présente charte s’appliqueront.

*les publications qui sont effectuées par une ou des équipes internes à l’OFSEP avec leurs
propres données uniquement.
- Font partie des auteurs les personnes du groupe projet, au sens défini par l’International Committee
of Medical Journal Editors [cf annexe1]. Ces auteurs devront être définis dès la mise en place de
l’étude. Les premiers, les derniers auteurs et l’auteur correspondant sont définis préalablement. Les
contributions respectives de chaque auteur devront être spécifiées en fin de manuscrit.
Le financement assuré par l’ANR ou d’autres sources ayant permis de recueillir les données, il est
demandé aux auteurs de remercier les financeurs et de mentionner l’OFSEP selon les modalités
définies dans l’article D.

C – Signature OFSEP
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La signature OFSEP renvoie à un auteur corporatif [Corporate author] dont la liste des participants
est disponible sur le site internet du journal.
Cette liste comprendra différents groupes, en fonction du sujet de la publication et du type de
données OFSEP utilisé :
OFSEP – Coordination du projet : liste des personnes impliquées dans la gouvernance, en
spécifiant leur attribution
OFSEP - Partenaires Groupe Clinique, Epidémiologie, Thérapeutique : liste des responsables
du groupe et un, deux ou trois auteurs par centre, par ordre de contribution en nombre de
patients, soit à l’ensemble de la cohorte OFSEP pour les publications faisant appel à
l’ensemble des données, soit à l’étude concernée pour les publications faisant appel à une
partie des centres et/ou des données
OFSEP – Partenaires Groupe Imagerie : liste des responsables du groupe et des membres,
liste des centres IRM (un ou deux auteurs par centre), par ordre de contribution en nombre
d’IRM, soit à l’ensemble de la cohorte OFSEP pour les publications faisant appel à l’ensemble
des données, soit à l’étude concernée pour les publications faisant appel à une partie des
centres.
OFSEP – Partenaires Groupe Biologie : liste des responsables du groupe et des membres,
liste des Centres de Ressources Biologiques (CRB) (un ou deux auteurs par CRB), par ordre de
contribution en nombre de prélèvements, soit à l’ensemble de la cohorte OFSEP pour les
publications faisant appel à l’ensemble des données, soit à l’étude concernée pour les
publications faisant appel à une partie des CRB.
Une liste complète de ces différents groupes, mise à jour régulièrement, est disponible en français et
en anglais sur le site internet de l’OFSEP ou sur demande au Coordinateur.
Cette liste devra être adaptée en fonction du type de données utilisées, des auteurs nominaux et des
centres participants à l’étude, si tous n’étaient pas concernés.
Elle sera validée par le Conseil Scientifique lors de la soumission pour avis de l’article / du résumé
avant publication.

D - Remerciements
Un modèle de remerciements actualisé régulièrement sera disponible sur le site internet de l’OFSEP.
Toute publication ou communication devra mentionner :
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1)

l’aide financière apporté par l’Agence Nationale de la Recherche avec la mention suivante :
« Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au
titre du programme Investissements d’Avenir portant la référence ANR-10-COHO-002
Observatoire Français de la Sclérose en plaques (OFSEP)» ou: "This work has been supported
by a grant provided by the French State and handled by the "Agence Nationale de la
Recherche," within the framework of the "Investments for the Future" programme, under
the reference ANR-10-COHO-002 Observatoire Français de la Sclérose en plaques (OFSEP)".
Les autres sources de financement devront être obligatoirement citées, en particulier la
Fondation ARSEP pour les travaux ayant eu recours à des prélèvements biologiques.

2)

le concours de la "Fondation Eugène Devic EDMUS contre la sclérose en plaques" ou :
"Eugène Devic EDMUS Foundation against multiple sclerosis"

3)

Chaque communication écrite ou publication devra obligatoirement mentionner la référence
"EDMUS, a European database for multiple sclerosis. Confavreux C, Compston DAS, Hommes
OR, McDonald WI, Thompson AJ. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1992; 55: 671-676."

4)

De plus, elle devra citer le projet OFSEP, par la mention suivante « Ce travail a été réalisé
dans le cadre de l’OFSEP (Observatoire Français de la Sclérose en Plaques) » et afficher
lorsque le format de la publication le permet, le logo officiel de l’OFSEP.

5) Le concours des Centres de Ressources Biologiques (CRB) ayant fourni des échantillons
biologiques en précisant leur numéro BRIF, s’ils ne sont pas déjà cités dans les auteurs.

II) Diffusion auprès des volontaires de la cohorte et du public
Le responsable scientifique d’un projet de recherche est tenu de préparer, en lien avec l’OFSEP, une
documentation destinée à la diffusion des résultats globaux de la recherche auprès des volontaires
de la cohorte, et pour un public médical et non médical, notamment par l’intermédiaire du site Web
de l’OFSEP. Sur demande du Comité de Pilotage de l’OFSEP, il est également tenu de présenter
l’avancement et les résultats de ses travaux lors des Assises Annuelles de l’OFSEP.
Aucune utilisation de ces résultats à des fins commerciales, par le responsable d’un projet de
recherche ou par ses partenaires financiers éventuels, ne pourra être faite sans l’accord écrit du
Coordonnateur de l’OFSEP, après autorisation du Comité de Pilotage.

III) Site web de l’OFSEP
Dans le cadre du site web de l’OFSEP, certaines informations concernant les responsables de projets
adossés à la cohorte pourront être diffusées. Il s’agit de renseignements relatifs au projet (titre,
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description, mots-clés, publications,…) et également le nom et les coordonnées postales des
chercheurs.
Aux termes de la loi Informatique et Libertés, les responsables scientifiques de projets disposent d’un
droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui les concernent.
Compte tenu des caractéristiques du réseau Internet que sont la libre captation des informations
diffusées et la difficulté, voire l’impossibilité de contrôler l’utilisation qui peut en être faite par des
tiers, les responsables de projets peuvent s’opposer à une telle diffusion.
La liste des auteurs OSFEP est disponible sur le site de l’OFSEP http://www.ofsep.org/fr/espacepros/documents-transversaux et régulièrement mise à jour.

Annexe 1 : Rappel des règles admises par le Comité International des Editeurs de Journaux Médicaux
Source: International Committee of Medical Journal Editors (www.icmje.org/ethical_1author.html )
The ICJME has recommended the following criteria for authorship; these criteria are still appropriate for journals that
distinguish authors from other contributors.
Authorship credit should be based on 1) substantial contributions to conception and design, acquisition of data, or
analysis and interpretation of data; 2) drafting the article or revising it critically for important intellectual content;
and 3) final approval of the version to be published. Authors should meet conditions 1, 2, and 3.
When a large, multicenter group has conducted the work, the group should identify the individuals who accept
direct responsibility for the manuscript (3). These individuals should fully meet the criteria for
authorship/contributorship defined above, and editors will ask these individuals to complete journal-specific
author and conflict-of-interest disclosure forms. When submitting a manuscript authored by a group, the
corresponding author should clearly indicate the preferred citation and identify all individual authors as well as the
group name. Journals generally list other members of the group in the Acknowledgments. The NLM indexes the
group name and the names of individuals the group has identified as being directly responsible for the manuscript;
it also lists the names of collaborators if they are listed in Acknowledgments.
Acquisition of funding, collection of data, or general supervision of the research group alone does not constitute
authorship.
All persons designated as authors should qualify for authorship, and all those who qualify should be listed.
Each author should have participated sufficiently in the work to take public responsibility for appropriate portions
of the content.
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