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Hervé Maisonneuve, né le 19 août 1950, docteur en médecine de l’université de Lyon 

(1979), ancien interne et ancien assistant des hôpitaux de Lyon (1976

Certificat de Perfectionnement aux Affaires, CPA/HEC, Paris (1994), est professeur associé en 

santé publique (Université Paris 7, 2004/2005, Université Paris

Université Claude Bernard Lyon 1, 2012

Il a pratiqué la médecine pendant 10 ans dans les hôpitaux de Lyon (1975

participé pendant 10 ans à des programmes de d

pharmaceutique. De 1993 à 1999 il a été directeur de l’évaluation de l’Agence Nationale 

d'Accréditation et d'Evaluation en Santé (ANAES). De 1999 à 2000, il a été consultant dans 

les stratégies de développement des pr

à 2004, rédacteur d’un site internet pour chirurgiens pratiquant la laparoscopie 

(www.websurg.com), et ensuite directeur de la formation médicale continue de Pfizer 

France (2005-2009). A partir de septem

universitaires, et a une activité de conseil en rédaction scientifique, formation et 

communication. 

Il enseigne la rédaction médicale depuis plus de 20 ans à des praticiens hospitaliers (AP

HCL, autres CHU). Il a écrit ou co

a été membres de comités de rédaction : 

• Maisonneuve H, Lorette G, Maruani A, Huguier M. La Rédaction Médicale. Doin, 

Paris, 5
ème

 édition février 2010, 215 pages.

• Smart P, Maisonneuve H, 

chapters). 2
nd

 edition. 

• Depuis 1982, membre actif de European Association for Science Editors 

(www.ease.org.uk), dont il a été président (1996

‘European Science Editing’ (2000

• Comité de rédaction des Cahiers Médicaux (1975

1984, et 2004-actuel), du JAMA (1997

Practice (1998-2009), relecteur pour des journaux internationaux, Lancet, BMJ, 

JAMA, JCEHP, Medical Teacher, BMC MedEd,..

• Membre de sociétés savantes de rédaction : Council of Science Editors, 

Writers Medical Association, 

• Il anime un blog www.redactionmedicale.fr
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, né le 19 août 1950, docteur en médecine de l’université de Lyon 

(1979), ancien interne et ancien assistant des hôpitaux de Lyon (1976-

Certificat de Perfectionnement aux Affaires, CPA/HEC, Paris (1994), est professeur associé en 

blique (Université Paris 7, 2004/2005, Université Paris-Sud 11, 2009

Université Claude Bernard Lyon 1, 2012-actuel).  

Il a pratiqué la médecine pendant 10 ans dans les hôpitaux de Lyon (1975

participé pendant 10 ans à des programmes de développement clinique dans l’industrie 

pharmaceutique. De 1993 à 1999 il a été directeur de l’évaluation de l’Agence Nationale 

d'Accréditation et d'Evaluation en Santé (ANAES). De 1999 à 2000, il a été consultant dans 

les stratégies de développement des produits de santé, basé à Cambridge (UK), puis de 2000 

à 2004, rédacteur d’un site internet pour chirurgiens pratiquant la laparoscopie 

(www.websurg.com), et ensuite directeur de la formation médicale continue de Pfizer 

2009). A partir de septembre 2009, il est responsable d

, et a une activité de conseil en rédaction scientifique, formation et 

Il enseigne la rédaction médicale depuis plus de 20 ans à des praticiens hospitaliers (AP

). Il a écrit ou co-écrit plusieurs ouvrages dans le domaine de la rédaction, et 

a été membres de comités de rédaction :  

Maisonneuve H, Lorette G, Maruani A, Huguier M. La Rédaction Médicale. Doin, 

édition février 2010, 215 pages. 

sonneuve H, Polderman A, Editors. Science Editors’ Handbook (

edition. European Association of Science Editors. September 201

Depuis 1982, membre actif de European Association for Science Editors 

dont il a été président (1996-1999) et Rédacteur en chef de 

‘European Science Editing’ (2000-2006). 

Comité de rédaction des Cahiers Médicaux (1975-1979), de la Presse Médicale (1979

actuel), du JAMA (1997-1999), de Journal of Evaluation in Clinical 

2009), relecteur pour des journaux internationaux, Lancet, BMJ, 

JAMA, JCEHP, Medical Teacher, BMC MedEd,.. 

Membre de sociétés savantes de rédaction : Council of Science Editors, 

Writers Medical Association, World Association of Medical Editors 

www.redactionmedicale.fr  
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, né le 19 août 1950, docteur en médecine de l’université de Lyon 

-1983), diplômé du 

Certificat de Perfectionnement aux Affaires, CPA/HEC, Paris (1994), est professeur associé en 

Sud 11, 2009-2012 ; 

Il a pratiqué la médecine pendant 10 ans dans les hôpitaux de Lyon (1975-1985), et a 

éveloppement clinique dans l’industrie 

pharmaceutique. De 1993 à 1999 il a été directeur de l’évaluation de l’Agence Nationale 

d'Accréditation et d'Evaluation en Santé (ANAES). De 1999 à 2000, il a été consultant dans 

oduits de santé, basé à Cambridge (UK), puis de 2000 

à 2004, rédacteur d’un site internet pour chirurgiens pratiquant la laparoscopie 

(www.websurg.com), et ensuite directeur de la formation médicale continue de Pfizer 

bre 2009, il est responsable de diplômes 

, et a une activité de conseil en rédaction scientifique, formation et 

Il enseigne la rédaction médicale depuis plus de 20 ans à des praticiens hospitaliers (AP-HP, 

écrit plusieurs ouvrages dans le domaine de la rédaction, et 

Maisonneuve H, Lorette G, Maruani A, Huguier M. La Rédaction Médicale. Doin, 

. Science Editors’ Handbook (56 

eptember 2013.  

Depuis 1982, membre actif de European Association for Science Editors 

1999) et Rédacteur en chef de 

1979), de la Presse Médicale (1979-

f Evaluation in Clinical 

2009), relecteur pour des journaux internationaux, Lancet, BMJ, 

Membre de sociétés savantes de rédaction : Council of Science Editors, European 

 


