Remerciements aux lecteurs-référents
Les membres du comité de rédaction de la revue Pratiques et Organisation des Soins remercient les lecteurs-référents
ayant participé à la réalisation du volume 43 de l’année 2012 :
Xavier Aballe
Michel Banvillet
Abdel Ben Hamida
Monique Benoît
Pierre-Louis Bras
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Lisette Cazelet
Denise Cullus
Arnaud Dellinger
Ursula Descamps
Véronique Drouglazet
Nicolas Duport
Doriane Étienne
Cécile Fontaine
Marie-Pierre Gagnon
Martine Gouello
Gabriel Kulling
Jean-Claude Lafon

La revue Pratiques et Organisation des Soins est une
publication scientifique destinée à tous ceux qui s’investissent, travaillent et interviennent dans la régulation
des systèmes de soins.
Cette revue est celle des praticiens et chercheurs de
toutes les disciplines impliquées dans la connaissance et
l’amélioration de la performance des systèmes de soins.
Il s’agit des professionnels médicaux et paramédicaux,
des statisticiens, économistes, sociologues, juristes, des
gestionnaires et des administrateurs des établissements
de santé ou des institutions de protection sociale.
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.

Anne Laporte
Gwenola Levasseur
Isabelle Martinié- Ducloup
Carine Milcent
Jeanne-Marie Pascal
Sylvain Pichetti
Antoine Pilven
Gérard Ponson
Jean-Paul Prieur
Max Prudent
Brigitte Sandrin-Berthon
Brigitte Seradour
Aurélia Tison
Marie-Paule Van Dyk
Karine Vialaret-Lac
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Lionel Wilner

La revue Pratiques et Organisation des Soins est une
revue à comité de lecture. Pour maintenir l’excellence
de la publication, les articles proposés sont soumis à
l’analyse critique de lecteurs-référents. Les lecteursréférents 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 de publication.
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.

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le rédacteur en chef : Dr Georges Borgès Da Silva
georges.borges-da-silva@revuepos.org
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