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Objectifs  

 

Le système de santé algérien a connu de nombreuses transformations depuis l’indépendance. Il 
combine les traits de l’assurance maladie avec un financement sur budget du gouvernement et une part 
croissante de paiement direct par l’usager. Le secteur public y est dominant mais le secteur privé et ses 
pratiques imprègnent largement la dynamique de l’ensemble du système. Malgré les investissements 
publics colossaux et les nombreuses réformes entamées, le système de santé algérien souffre d’un 
déficit flagrant de cohérence, de crédibilité et d’efficience. Il ne donne satisfaction ni à la population, ni 
aux autorités nationales ni aux professionnels de la santé. Il profite largement aux marchands des soins 
et des produits de santé du fait de l’absence de toute régulation effective et explicite de l’organisation 
et des prestations de soins.  

 

Un énorme déficit en matière de données et de recherche appliquée sur le système de santé et les 
prestations de soins alimente les tares du système en place et entretient les faiblesses de la 
conceptualisation et de l’évaluation des politiques et des pratiques des acteurs concernés (Etat, sécurité 
sociale, professionnels de la santé, patients et usagers,..) 

 

C’est pour combler quelque peu ce déficit que le projet de revue « Système de Santé et Organisation des 
soins» est né au sein de l’Agence Thématique de Recherche en Sciences de la Santé  

 

Ce projet vise à promouvoir et à valoriser la recherche appliquée et multidisciplinaire sur les différentes 
composantes et dimensions du système de santé ainsi que sur les politiques et les pratiques des acteurs 
en matière d’organisation et de prestations des soins de santé. Cette revue est ouverte et ambitionne 
d’être un organe de débat, d’échange et de concertation scientifique entre les professionnels de santé, 
les gestionnaires, les experts et cadres en santé publique, sciences économiques et sociales  

 

Les thèmes qui y seront traités et les documents qui seront publiés donneront la priorité aux 
contributions et réflexions originales alimentées par des bases théoriques et des données de terrain 
solides et ayant pour ambition de faire progresser les connaissances et d’alimenter les débats sur les 
politiques et les mesures à promouvoir.  

 

La liste des thèmes est longue et pourra inclure les questions relatives à l’évaluation des systèmes et des 
politiques de santé, à l’analyse des coûts et du financement des systèmes, programmes ou interventions 
de santé, à la charge de morbidité et l’efficience des interventions médicales, aux nouvelles 
technologies de l’information, de la communication et des soins, aux réseaux de soins, au coût des 
maladies, aux ressources humaines, assurance maladie, produits pharmaceutiques, aux pratiques, 
représentations et attitudes des usagers et des professionnels des soins, à la régulation et l’évaluation 
des performances des interventions, acteurs et des pratiques dominantes au sein du système de santé, 
analyses comparatives internationales, liaison entre recherche et santé publique,.. 

 

 

  



Format de la revue 

 
La revue paraitra deux fois par an sous format papier et en version numérique en Pdf, sur le site de 
l’Agence thématique de recherche en sciences de la santé. 

 

Contribution au premier numéro de la revue 

Nous faisons un appel à contribution au premier numéro de cette revue. Nous publierons des articles 
originaux et des articles de synthèse sur tous les aspects scientifiques et organisationnels portant sur les 
composantes et dynamiques du système de santé et de l’organisation des soins.  

 

La revue publiera régulièrement des articles dans les thèmes suivants :  

 

- Système et politiques de santé,  

- Secteur et politique pharmaceutique 

- Analyse des nouvelles stratégies, technologies médicales et produits de santé,  

- Evaluation des réseaux et des pratiques de soins,  

- Analyse des coûts des maladies, de la prévention et des traitements  

- Systèmes d’information, de formation et de communication et processus de prise de décision 

- Financement de la santé et rémunération des professionnels de la santé 

- Ressources humaines, incitations à la performance et qualité des soins 

- Méthodes et outils de recherche sur le système de santé et évaluation des performances des 
institutions et services de santé. 

- Représentations sociales et pratiques de soins 

- Analyses comparatives et internationales. 

 

Les opinions émises sont celles des auteurs ; elles n’engagent pas le Comité de lecture, ni la 
responsabilité de la Rédaction. 

 

Conditions de publication 

La revue publiera préférentiellement des documents qui n’ont pas fait l’objet d’une publication 
antérieure et qui sont fondés sur une méthodologie rigoureuse, la production et l’analyses de données 
et d’expériences locales et internationales.  

 

Tous les articles sont soumis à l’appréciation de reviewers algériens ou étrangers, qui restent anonymes. 
Les auteurs peuvent suggérer des relecteurs spécialistes du thème de l’article, le Comité de rédaction se 
réservant le choix d’utiliser ou non ces deux arbitres. En cas de litige, l’avis d’un troisième lecteur peut 
être demandé. Lorsque des corrections ou des modifications sont proposées, le Comité de rédaction 
soumet la nouvelle version aux lecteurs. Le Comité de rédaction se réserve le droit de revoir la 
présentation et de corriger la forme de l’article. 

 



 

Présentation des manuscrits 

Les articles ne doivent pas excéder les nombres suivants de pages dactylographiées, en double 
interligne, à raison de 60 signes par ligne, 25 lignes par page (soit environ 1 500 signes par page), au 
recto seulement, chaque page étant numérotée : 

 

– étude originale, synthèse : 12 pages, dont 3 à 5 figures/tableaux et 30 références maximum ; 

– note méthodologique, mise au point, commentaires : 5 pages, dont 2 figures/tableaux et 15 références 
maximum  

 

La revue doit pouvoir être consultée par des lecteurs anglophones. Pour cela, chaque article devra 
comporter de larges résumés et encadrés, et une traduction systématique des légendes des illustrations. 

 

Les manuscrits seront présentés de la manière suivante : 

 

– Une page de titre comprenant les références complètes des auteurs (raison sociale et adresse pour les tirés à 

part). Elle doit être impérativement accompagnée du titre anglais de l’article. 

– Un résumé en arabe, français et anglais de 15 à 20 lignes ou 250 – 300 mots. 

– Le texte, sans les illustrations. 

– Des illustrations, schémas et tableaux, accompagnés d’une légende détaillée en français et en anglais. 

– Des références bibliographiques dans la limite précisée plus haut. 

Le premier auteur, de même que l’auteur auquel la correspondance et les tirés à part devront être 
adressés, doivent être identifiés. Leurs adresses postale et de courrier électronique, numéros de 
téléphone et de télécopie, doivent également impérativement figurer sur le manuscrit. 

Les manuscrits doivent être transmis par courrier électronique (fichier au format Word/PC – fichier .doc 
ou .rtf) à la rédaction de la revue à l’adresse indiquée ci-après (voir rubrique Manuscrits). 

 

Références bibliographiques 
 

Les références bibliographiques seront classées dans leur ordre d’apparition dans le texte (appelées dans le texte 
par leur numéro placé entre crochets). Indiquer tous les auteurs lorsqu’il y en a 6 ou moins. Lorsqu’il y en a 7 ou 
plus, indiquer les trois premiers suivis de et al. Les références doivent indiquer dans l’ordre : 
 

Pour les articles de revues : Noms des auteurs suivis des initiales de leurs prénoms. Titre de l’article (dans la langue 

d’origine). Nom de la revue abrégé selon le style de l’index Medicus (pas de ponctuation après les abréviations) 

année ; volume : première et dernière page de l’article. Exemple : Wale W, River C, Brow M, et al. Pharmacology of 
hypothalamic regulatory peptides. Clin Endocrinol 1976 ; 5 : 261-92. 
 

Pour les articles de livres : Même présentation des auteurs. Titre de l’article (dans la langue d’origine). In : noms et 

initiales des « editors ». Titre du livre. Ville : nom de l’éditeur, année de publication : première et dernière page de 

l’article. Exemple : 3. Labrie F, De Lean A, Drouin J, et al. New aspects of the mechanism of action of hypothalamic 
regulatory hormones. In : Labries F, Meires J, Pelletier G, eds. Hypothalamus and Endocrine Functions. New York : 
Raven Press, 1976 : 147-69. 
 

Pour les livres : Même présentation des auteurs. Titre du livre. Ville : nom de l’éditeur, année de publication ; 

nombre de pages. Exemple : 4. Lebrec D, Blei AT. Vasopressin analogs and portal hypertension. Paris : John 

Libbey Eurotext, 1987 ; 58 p. 

 



Illustrations 

 

Les illustrations seront fournies sur pages et sur fichiers séparés (format jpeg ou tiff) ; les légendes doivent être 
intégrés au manuscrit. 

 

Tous les documents placés dans le texte seront numérotés en chiffres arabes (figure 2) (tableau 1) ; et leur place 
d’insertion dans le texte doit être indiquée sur le manuscrit. Veuillez indiquer au dos : le nom de l’auteur, le 
numéro de la figure, le haut de la figure indiqué par une flèche. 

 

Manuscrits 

Les manuscrits doivent être adressés au Professeur Kaouel Meguenni 

 

ATRSS, Cité du Chercheur (Ex : IAP) Route de l’aéroport Ahmed Benbella,  

Es-Sénia, Oran, Algérie. 

 BP 1801/08 –31000 Oran El M’Naouar  

 + 21341 591915  +21341591915 

Email: info@atrss.dz 

 

Délais 

- Expression d’intérêt :  une page avec titre de l’article, 10 Mars 2014 

- Envoi du texte :   14 avril 

- Publication :   Fin Juin 2014 

 

Nous remercions les auteurs de leur contribution à la revue. 

 

 

Le Comité de Rédaction  
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