Abatoya Mohamed
Evaluez deux documents acceptables dans le cadre d'une recherche.
Document 1.
Référence :
-

Michel hugier, La chirurgie robot assistée. Septembre 2017, vol.52, no. 3, pp 243-244.
Disponible à l’adresse : : http://umbalk.org/wp-content/uploads/2017/09/00.Editorial.pdf

De quel type de document s'agit-il ? Argumentez.
-

Il s’agit d’un document ‘texte de type témoignages’ qui provient des archives de l’union
médicale balkanique qui est le journal official de balkan medical union depuis 1935 et qui est
également une association professionnelle qui défend les intérêts des médecines. Ce
document date de septembre 2017.

Dans quelle mesure l'éditeur de chaque document offre-t-il une garantie de qualité ?
-

-

Car La Revue „Archives de l’Union Médicale Balkanique” a restructuré son comité de
rédaction pour qu’il comprenne une équipe de sept rédacteurs principaux des pays des
Balkans, avec une contribution essentielle à l’excellence scientifique de cette publication. Et
La Revue a une liste étendue et mise à jour de lecteurs expérimentés et de bonne réputation,
avec une expertise dans tous les domaines de la médecine et les sciences de la vie.
Source : On trouve ces informations sur leur site web (www.umbalk.org) dans la rubrique « à
propos ».

Pourquoi pensez-vous qu'il s'agit d'un auteur sérieux ?
-

-

Oui car Michel Huguier est Président de la division chirurgicale de l’académie national de
médecine de France et il a écrit des livres et d’articles sur le domaine scientifique médical on
peut en conclure qu’il a une certaine connaissance sur le sujet.
Source : On peut retrouver ces informations sur son propos site web (www.michel-huguier.fr)
dans la rubrique ouvrages et articles.

En quoi ce document est-il pertinent ?
-

Il est pertinent car il apporte beaucoup de réponse concernant les questions qu’on se pose
sur la chirurgie robot assistée, il souligne les avantages de la chirurgie robot-assisté mais
aussi les nouvelles perceptives que les recherches ouvrent.
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Document 2
Référence :
-

Jean-Michel Gayraud, Une médecine experte – chirurgie robotique
Disponible à l’adresse : : https://imm.fr/loffre-soins/medecine-experte/chirurgie-assistee-

robot/?fbclid=IwAR1iHrwz4aoOl5fw01SdT0_kDUf10wrkg9Z4Bxusn0jsxUaTWZHCePjamIA

De quel type de document s'agit-il ? Argumentez.
-

Il s’agit d’un document informatif qui provient du site l’institut mutualiste Montsouris qui est un
hôpital qui parle d’actualité médicale sur son site web au-delà des autres services qu’il
propose. On peut aussi évoquer le fait que l’hôpital fait sa promotion à travers ces articles.

Dans quelle mesure l'éditeur de chaque document offre-t-il une garantie de qualité ?
-

L’éditeur est la MFPass (mutualité fonction publique action santé sociale). La MFPass est une
Union mutualiste constituée de 25 mutuelles.
Elle est dotée de la capacité de gestion d’établissements, dont l’IMM fait partie.
L’objectif de cette Union est d’assurer, à titre général, des missions d’étude, d’information, de
coordination, de promotion, de développement et de gestion
Source : ces informations sont disponibles à l’adresse suivant :
https://imm.fr/limm/presentation/mfpass/

Pourquoi pensez-vous qu'il s'agit d'un auteur sérieux ?
-

-

Oui car Jean-Michel Gayraud est le directeur général de l’Institut Mutualiste Montsouris depuis 7
ans et il a été directeur général adjoint pendant 5 ans. Il a beaucoup d’expérience dans le

domaine.
Source : https://www.linkedin.com/in/jean-michel-gayraud-50a6aa10/?originalSubdomain=fr

En quoi ce document est-il pertinent ?
-

Il est pertinent car il évoque les atouts majeurs du robot DAvinci, nous montre des illustrations
de celui-ci et parle également d’autres pistes concernant la chirurgie robotique comme le
porte-aiguille laparoscopique de co-manipulation robotisé. Malgré le fait qu’on pourrait croire à
une promotion du robot que à travers cette article, il y’a quand même des informations très
intéressantes.

