EDITORIAL
Ce premier numéro de la revue « Algerian Journal of Health Sciences » édité par
l’Agence Thématique de Recherche en Sciences de la Santé (ATRSS), est la
consécration d’un travail de réflexion de plusieurs mois, engagé par les membres de la
rédaction, et soutenu par toute l’équipe dirigeante de l’ATRSS.
L’Algerian Journal of Health Sciences (AJHS) se veut être un forum d’échange entre
tous les acteurs des sciences de la santé, il a pour objectif de rendre la production
scientifique en sciences de la santé, visible et accessible à l’échelle nationale et
internationale.
Avec une perspective multidisciplinaire (médecine, pharmacie, médecine dentaire,
biologie, sciences fondamentales, sciences humaines et sociales), l’AJHS a pour
vocation aussi de soutenir la recherche en sciences de la santé, de favoriser le partage
de connaissances entre chercheurs et tous les acteurs de terrain.
La ligne éditoriale de l’AJHS met l’accent sur divers axes, mais particulièrement, sur les
interactions entre la recherche fondamentale menée en laboratoire, la recherche
clinique, et la recherche en santé des populations, intégrant ainsi des problématiques
des sciences cliniques, sociales et épidémiologiques. Cela dans un souci de recherche
en santé innovante, performante et pérenne, avec l’instauration de l’interconnexion et
de la communication entre les cliniciens, les fondamentalistes et les chercheurs en
sciences sociales et économiques.
Dans ce contexte, la rédaction de l’AJHS envisage la publication du savoir-faire, mais
aussi, la capitalisation, le transfert de la connaissance, la visibilité des efforts et des
travaux entrepris dans les projets de recherche innovants, particulièrement les résultats
des travaux relatifs aux projets de recherche / développement ou d’investigation en
technologie sciences de la santé, qui ouvrent de nouveaux horizons et/ou émettent de
nouvelles hypothèses, répondant à la compréhension des dysfonctionnements dans
notre système de santé, et / ou proposant des solutions adaptées aux pathologies à
incidence et à morbidité élevée dans notre pays.
Cette valorisation des travaux de recherche engagée comme perspective prioritaire
de l’Agence Thématique de Recherche en Sciences de la Santé (ATRSS), passe
nécessairement par une confrontation des idées, et des hypothèses de travail, à travers
les critiques d’experts, mais, dans le respect mutuel des règles de l’éthique et de
déontologie.
Pour les membres du comité de rédaction, pour les lecteurs référents, et surtout pour les
auteurs, nous devons être toujours vigilants sur la qualité des articles - valeur de la
méthode et pertinence des résultats - afin qu’ils répondent aux critères qui favorisent les
citations et la reconnaissance de la communauté scientifique, car la publication des
travaux de recherche reste un indicateur fiable pour l’évaluation universelle et la
valorisation réelle des efforts de la recherche.
La trame de ce premier numéro met en exergue d’abord un « aperçu global » sur la
recherche en sciences de la santé que nous propose le Directeur.
Les articles originaux proposés dans ce premier numéro se rapportent particulièrement
aux pathologies pourvoyeuses d’une mortalité élevée. Une Rubrique info rapporte une
mise au point sur la stratégie Algérienne pour le développement de nouvelles
biotechnologies en médecine de précision.
Enfin, grâce aux efforts de l’équipe de rédaction, avec l’adhésion de tous nos lecteurs,
nous souhaitons qu’avec ce nouvel espace d’échange scientifique, l’AJHS, la
recherche scientifique puisse acquérir dans notre pays, une visibilité, une notoriété et
une reconnaissance internationale.
Le rédacteur en chef
Pr M. Bouziani.

