Éditorial

En trente-sept ans d’existence, la Revue Médicale de l’Assurance Maladie a publié de nombreux travaux visant à décrire l’état de santé des assurés sociaux, ainsi qu’à analyser les pratiques professionnelles et l’organisation des soins.
Aujourd’hui la revue change de titre. Son sous-titre devient son titre. Elle se nomme à présent
Pratiques et Organisation des Soins.
Au-delà de son changement de titre, la revue ambitionne d'élargir son contenu :
- en incitant les auteurs de toutes les disciplines impliquées dans la connaissance et l’amélioration du système de soins à publier dans ses pages. Il s’agit des membres des professions
médicales et paramédicales, des économistes, des statisticiens, des professions des sciences
humaines et sociales, des juristes de la santé, des gestionnaires et administrateurs des établissements de santé ou des organismes de protection sociale ;
- en publiant les approches d’auteurs francophones mais aussi d’autres langues.
Le but est de faire bénéficier le plus grand nombre des travaux, expériences et savoirs sur les
mécanismes de fonctionnement et de régulation des systèmes de soins. Cette évolution se traduit par l’élargissement de son Comité scientifique.
La réussite de l’évolution que nous souhaitons sera fondée sur la diversité, la pertinence et l’utilité des articles publiés. C’est pourquoi, en plus des articles originaux et des articles de synthèse ou de mise au point, la revue publiera des articles courts aidant à la décision et des lettres
des lecteurs favorisant ainsi les échanges avec les auteurs.
Nous faisons appel à vous, cher lecteur de tout horizon professionnel, pour vous impliquer activement dans la revue Pratiques et Organisation des Soins, en y publiant vos travaux ou en vous
inscrivant comme lecteur référent auprès de la rédaction de la revue.
Nous espérons que cette évolution satisfera les lecteurs et qu’elle permettra à la revue d’occuper un secteur éditorial peu investi.
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