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La « Revue médicale de l’assurance maladie » est une publication scientifique destinée à tous ceux qui,
s’investissent, travaillent, et interviennent dans la régulation du système de soins.
Cette revue est celle des praticiens et chercheurs de toutes les disciplines impliquées dans la connaissance
et l’amélioration de la performance du système de soins. Il s’agit des professionnels médicaux et para-médicaux, des statisticiens, économistes, sociologues, juristes, des gestionnaires et des administrateurs des établissements de santé ou des institutions de protection sociale.
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Son objectif est de faire bénéficier le plus grand nombre des travaux, expériences et savoirs de ces spécialistes sur les mécanismes de fonctionnement et de régulation des systèmes et des pratiques de soins.
La revue participe à la construction et au partage d’un corpus de connaissances.
La « Revue médicale de l’assurance maladie » est une revue à comité de lecture.
Pour maintenir l’excellence de la publication, les articles proposés sont soumis à l’analyse critique de trois
à six lecteurs-référents. Les lecteurs-référents sont désignés par les rédacteurs selon leur compétence sur le
sujet ou les méthodes de l’article.
Ce contrôle par les pairs constitue un processus de validation des connaissances apportées par l’article. Il
éclaire la décision du comité de rédaction : acceptation de l’article, demande de modifications motivées ou
refus. Une charte précise le cadre déontologique de cette activité.
La liste des lecteurs-référents ayant participé au volume de l’année précédente est publiée l’année suivante.
L’activité de lecteur-référent n’est pas rémunérée. Les dossiers de candidatures doivent être demandés à :
Revue médicale de l’assurance maladie
Rédaction
BP 2040
83061 Toulon Cedex

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le rédacteur en chef : Dr Georges Borgès Da Silva
georges.borges-da-silva@cnamts.fr
Téléphone : 06 16 07 77 21
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