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Texte intégral de l'information sur la recherche documentaire effectuée par 
Prescrire à l'occasion d'un article publié en avril 2021 sur les vaccins Covid-19 de 
Pfizer et de Moderna (ref. 1).
Comme pour chaque article, ce texte a été publié au-dessus des références 
documentaires. Les mots entre crochets sont de mon fait.

"Notre recherche documentaire a reposé : sur le suivi prospectif et continu des 
sommaires des principales revues internationales [Il s'agit par exemple du British 
Medical Journal, du Journal of the American Medical Association, du New England 
Journal of Medicine, et d'autres revues médicales considérées comme les plus 
importantes au monde] et des bulletins de l'International Society of Drug Bulletins 
(ISDB) [Cette société rassemble des revues indépendante, sans financement 
publicitaire et sans subvention, dans le monde entier] mis en œuvre au sein du Centre
de documentation Prescrire ; sur la consultation systématique d'un ouvrage de base 
en pharmacologie clinique (Martindale The complete drug reference) ; sur la 
consultation systématique des sites internet de l'Agence européenne du médicament 
(EMA) et de la Food and Drug Administration (FDA) étasunienne [Il s'agit de l'agence 
du médicament des USA] pour la dernière fois le 8 février 2021.
Nous avons par ailleurs interrogé les bases de données Embase (1980-semaine 4 de 
2021), Medline (1946-3 février 2021), The Cochrane Library (CDSR: 2021, issue 2 ; 
Central: 2021, issue 2), Reprotox [Ces bases de données répertorie les articles publiés
dans les revues médicales du monde entier. Certaines sont globales, d'autres sont 
spécialisées - par exemple Reprotox, dans la toxicité pendant la grossesse] ; et 
consulté les sites internet du CDC [Les Center for Disease Control sont des agences 
de santé publique des USA] et de l'OMS ; ainsi que celui du registre d'essais cliniques 
clinicaltrials.gov [qui répertorie les essais, que leurs résultats soient publiés ou non] 
pour la dernière fois le 5 février 2021. 
Les procédures d'élaboration de cette synthèse ont suivi les méthodes habituelles de  
Prescrire, notamment : vérifications de la sélection des documents et de leur analyse, 
relecture externe, contrôles de qualité multiples.
La firme Pfizer, que nous avons interrogée, n'a pas été en mesure de nous fournir de 
documentation. 
La firme Moderna, que nous avons interrogée, nous a transmis de la documentation 
administrative."
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