
Règlement de participation au
groupe de lecture MedShake

Principe fondateur
À la demande des éditeurs de livres médicaux, l'EIRL Bertrand Boutillier organise pour le site 
MedShake.net un service de mise en relation entre membres du site MedShake et éditeurs (ou 
auteurs) souhaitant faire critiquer des ouvrages. 

Constitution du groupe de lecture
Un premier groupe est constitué après appel à candidatures. Ce groupe initial est consulté par la 
suite pour l'entrée de nouveaux membres en fonction des besoins et des situations qui peuvent se 
présenter. 

Formalités d'entrée dans le groupe
Il est demandé à chaque nouveau membre de lire ce règlement et d'en retourner une copie signée à 
MedShake. En raison du rôle d'intermédiaire joué par MedShake et du caractère strictement virtuel 
du groupe, seront joints également pour vérification une copie de la pièce d'identité du membre 
ainsi qu'un document spécifiant l'exactitude de son statut actuel (carte d'étudiant, carte 
professionnelle …). 

Délégation à MedShake
Les membres du groupe de lecture délèguent à MedShake la gestion et la répartition des ouvrages 
que les éditeurs souhaitent faire critiquer. MedShake répartit dans un souci d'équité constant les 
ouvrages en fonction des compétences des membres, de leurs demandes et du nombre d'ouvrages 
déjà critiqués par chacun.  
MedShake fournit aux membres du groupe de lecture une interface de gestion complète leur 
permettant de gérer leur participation à chaque étape : choix des livres, réception, publication de 
critique ... 

Engagement du membre vis-à-vis de MedShake
Afin de garantir le bon fonctionnement technique que le groupe délègue à MedShake, les membres 
s'engagent à tenir à jour leur profil d'inscription sur le site medshake.net et à répercuter ou anticiper 
tout changement d'adresse pouvant compromettre l'acheminement des livres des éditeurs jusqu'à 
eux. 
Ils s'engagent également à participer à la liste de discussion groupelecture@medshake.net et à ne 
jamais s'en désinscrire (tant qu'ils participeront au groupe de lecture) afin de recevoir sans délai 
toutes les informations essentielles à leur participation. 
MedShake se réserve le droit de ne plus attribuer temporairement d'ouvrage à un membre du groupe
ne respectant pas ces engagements. Il en fera part immédiatement au membre lui-même et ainsi 
qu’au groupe. 

mailto:groupelecture@medshake.net


Relation avec les éditeurs 
Chaque membre du groupe de lecture agit en toute indépendance et en son nom propre. Il est seul 
responsable des engagements pris auprès des éditeurs, en particulier sur le respect des délais, la 
qualité rédactionnelle des critiques publiés.  

Publication des critiques
Chaque membre comprend que sa participation implique la publication sous licence Creative 
Commons BY NC SA (Attribution + Pas d’Utilisation Commerciale + Partage dans les mêmes 
conditions) de ses critiques sur le site medshake.net. Pour se faire, il est demandé aux membres de 
ne  publier que sous leur identité réelle et de ne pas utiliser de pseudonyme. 
MedShake fournit dans son interface au groupe de lecture les outils nécessaires à la standardisation 
de la présentation des critiques rédigées afin d'en simplifier la rédaction et de les homogénéiser. 

Désengagement du groupe de lecture
Un membre qui souhaite se désengager du groupe de lecture est libre de le faire à chaque instant. Il 
reste seul responsable vis-à-vis des éditeurs de la bonne tenue des engagements qu'il a pu prendre 
antérieurement et qui n'auraient pas été encore honorés. Il lui est demandé de prévenir sans délai le 
groupe ainsi que MedShake de son départ. 

Exclusion du groupe
Un membre du groupe de lecture peut être exclu par ses pairs s'il met en péril l'ensemble du 
dispositif par ses agissements ou absence d'agissements : non-respect du droit, diffamation, conflit 
d'intérêts, qualité d'écriture volontairement insuffisante, non-respect de ses engagements vis-à-vis 
des éditeurs …
L'exclusion est prononcée par le groupe à la majorité des votes exprimés. L'exclusion du groupe 
d'un membre ne le dédouane pas vis-à-vis des éditeurs auprès desquels il a pu prendre des 
engagements antérieurement. 

Je soussigné ……………………………………………... reconnais avoir pris connaissance de ce 
règlement dans son ensemble et déclare m'y conformer en tant que futur participant au groupe de 
lecture MedShake.

Date et signature du membre
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