
Revue Pratiques et organisation des soins

Valider et diffuser les travaux de recherche
sur les services de soins

Georges Borgès Da Silva, Hubert Allemand

Caisse nationale de l’Assurance maladie des travailleurs salariés, Paris (France)

Contact : georges.borges-da-silva@revuepos.org



2

Ligne éditoriale

Revue médicale de l’assurance maladie (1970-2006) ;

Revue Pratiques et organisation des soins (POS) depuis 2006 ;

Publication des travaux de recherche sur les services de soins ;

Champ de la recherche ;

Intérêts pour les politiques de régulation des systèmes de soins ;

Intérêts pour les professionnels ;

Objectif de la revue.
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Revue à comité de lecture

La revue est dirigée par deux directeurs de la publication et un
rédacteur en chef ;

Son comité de rédaction franco-canadien rassemble 23 universitaires
ou  professionnels de l’Assurance maladie, du Ministère de la santé,
de l’IRDES, l’OCDE, Santé-Sciences-Po, l’EHESP, le CCECQA ;

Son comité scientifique est composé de 24 experts internationaux ;

Les articles sont soumis à des lecteurs-référents externes au comité
de rédaction, pour statuer sur la décision de publication ;

Une aide rédactionnelle peut être fournie si besoin.
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Le type d’articles publiés

Recherches originales ;

Synthèses ou mises au point ;

Mémorandums (ou articles courts) ;

Lettre à la rédaction ;

Notes de lecture.

Adresse de réception des articles : article@revuepos.org
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Le lectorat cible et les auteurs potentiels

Professions médicales et paramédicales ;

Universitaires, chercheurs, et étudiants ;

Économistes, statisticiens, sociologues, juristes de la santé,
documentalistes, courtiers en connaissances, et tous les
professionnels des sciences humaines et sociales ;

Gestionnaires, décideurs, administrateurs des établissements et
institutions du système de santé ;

Personnels des systèmes d’assurance, de protection sociale, et de
régulation des systèmes de soins ;

Responsables d’associations d’usagers du système de santé.
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Les bases d’indexation de la revue

Directory of open access journals (www.doaj.org) ;

Base Pascal ;

Base catalographique Article@Inist (CNRS);

Banque de données de santé publique (EHESP) ;

Google scholar.
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Accord avec la revue Healthcare Policy

Re-publication dans la revue Healthcare Policy (Toronto - Canada), sous
conditions:

Article de portée internationale reconnue

Traduit en anglais

Validité de l’accord pour re-publier en français dans la revue POS, un
article en anglais de Healthcare Policy.

Healthcare Policy est une revue indexée sur PubMed Central. Ses
articles sont donc indexés sur Medline.
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Diffusion de la revue

Publication imprimée : 3000 exemplaires ;

Internet : accès libre aux articles en texte intégral ;

Diffusion par messagerie à 8500 adresses (e.mail) de professionnels
et de décideurs ;

abonnement.sommaire@revuepos.org

(Indiquez votre profession et département ou votre pays)

Téléchargements sur le site par trimestre : 45000.
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Votre intérêt à publier dans POS

Notoriété, crédibilité, rigueur, libre accès ;

Revue spécialisée sur l’analyse des systèmes de soins ;

Haut niveau de diffusion aux acteurs de santé ;

Accessibilité pour les décideurs francophones ;

Diffusion internationale ;

Indexation ;

Accord de re-publication avec Healthcare Policy.


