
 

 

 

 

 

 

PRESENTATION 

 
L’AJHS est une revue semestrielle (2 numéros par an), à caractère scientifique qui 

s’adresse aux chercheurs et professionnels, toutes spécialités confondues, dans le 

domaine des sciences de la santé et sciences de la nature et de la vie. 

Étant l’organe de publication officiel de l’Agence Thématique de Recherche en 

Sciences de la Santé (ATRSS), la revue est soutenue par la Direction Générale de la 

Recherche Scientifique et du Développement Technologique (DGRSDT). 

L’AJHS est publié sous sa version électronique sur le site de l’ATRSS à la page 

https://www.atrss.dz/ajhs.  

Aucun paiement n’est exigé pour les travaux soumis. L’AJHS est régi par la convention   

« Creative Commons » Attribution-Non Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). 

OBJECTIFS 

 
L’AJHS, avec son caractère pluridisciplinaire, est au carrefour de nombreuses 

spécialités dans le domaine des sciences de la santé. Il se veut donc un véritable forum 

de discussions et d'échanges entre tous les spécialistes confrontés. La revue publie des 

mises au point, des articles originaux, des cas/faits cliniques, des notes techniques et 

des communications brèves, des lettres à l’éditeur ainsi que des articles de 

synthèse/revue dans le domaine des sciences de la santé au sens large. Des numéros 

spéciaux seront évidemment publiés selon les événements ou les séminaires ou 

workshops organisés par l’agence. 

 

L’objectif étant de : 

- Structurer une communauté de chercheurs Algériens travaillant dans le domaine 

des sciences de la santé ; 

- Publier à périodicité régulière les résultats récents des travaux de recherche qui lui 

sont soumis ; 

- Fournir une information fiable et accessible aux chercheurs et utilisateurs ; 

- Valoriser et archiver les avancées significatives des savoirs scientifiques. 

 

L’AJHS publie également des numéros à thème en rapport avec l’actualité. Les 

manuscrits sont soumis en langue arabe et française cependant ceux soumis en langue 

anglaise pourront également être publiés. 

 

Pour garantir le bon fonctionnement et la qualité de la publication, ainsi que son 

espérance de vie l’AJHS devra être organisé en plusieurs instances éditoriales selon les 

spécialités du domaine des sciences de la santé (cf. Plateforme) cela permettra 

d’instaurer une politique scientifique qu’il faut mettre en œuvre. 

 

 

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS 

 
Prière de visiter le site web de la revue AJHS pour télécharger les recommandations aux 

auteurs à l’adresse URL : https://www.atrss.dz/ajhs/instructions-aux-auteurs 

 

Vous pouvez télécharger directement le modèle (Template) des articles à soumettre au  

AJHS à l’adresse URL : https://www.atrss.dz/ajhs/soumission 
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