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La revue FacMed est l'organe de presse officiel de la faculté de médecine de
l'Université BADJI Mokhtar - Annaba (Algérie).
FacMed est une revue électronique [en ligne] trimestrielle à caractère scientifique
endossant la politique de l'accès libre à l'information (open access).
La revue encourage la publication, la production et à la diffusion des travaux
scientifiques de qualité, précis, clairs, reproductibles et impartiaux.
La revue respecte la charte de l’International committee of medical journal
editors (www.icmje.org).
Les travaux de recherche doivent être conformes aux recommandations éthiques
de la déclaration d’Helsinki (“WMA Declaration of Helsinki - EthicalPrinciples
for MedicalResearchInvolvingHumanSubjects”)
En premier lieu, la ligne éditoriale encourage toute proposition nationale ou
internationale d’articles originaux liés aux domaines des sciences médicales,
odontologiques, pharmaceutiques, sciences biologiques et fondamentales.
La revue publie des articles qui ne doivent pas être proposés à une autre revue ou
publiés auparavant.
En soumettant un article pour publication, tous les auteurs signataires garantissent
qu’ils l’ont approuvé et qu’il n’existe aucun conflit d'intérêt
. Chaque article doit être rédigé en version électronique y compris les références,
les tableaux, les graphiques et les photos, selon les instructions aux auteurs
adoptées par la revue.
Les articles proposés doivent être rédigés et relus avec rigueur. Toute proposition
contenant un nombre trop élevé d’imprécisions de style, de fautes grammaticales
ou d’orthographe ne sera pas considérée.
Les langues acceptées des articles soumis sont le français, l'anglais et l'arabe. Les
résumés doivent être écrits en trois langues par ordre: Arabe, Français, Anglais.
La soumission des articles se fait via le service de soumission en ligne
Si l'auteur possède déjà un nom d'utilisateur/mot de passe: OUVRIR UNE
SESSION
Si l'auteur a besoin d'un nom d'utilisateur/mot de passe : ALLER
À L'INSCRIPTION
L'inscription et l'ouverture de session sont obligatoires pour soumettre des articles
en ligne et pour vérifier l'état des soumissions courantes.

Pour toute information supplémentaire veuillez-vous renseigner par e-mail à l'adresse
suivante: revue.facmed@univ-annaba.dz

