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Appel à contribution
Cher (es) collègues,
Le Journal Algérien de Pharmacie (JAP), vous invite à soumettre vos articles pour
son prochain numéro.
Le JAP, organe d’expression de la Fédération Algérienne de Pharmacie, publie des
articles de recherche originaux, ainsi que des articles de revue dans tous les domaines
de la pharmacie.
La ligne éditoriale, les domaines d’intérêts ainsi que les recommandations à l’auteur,
sont à la disposition des auteurs et du comité de lecture.
Le Journal Algérien de Pharmacie est en accès libre, ce qui signifie que tous les
lecteurs intéressés peuvent accéder librement à la revue en ligne sur : www.fap.dz,
ou sur la plateforme des journaux scientifiques algériens « Algerian Scientific journal
platform » https://www.asjp.cerist.dz
Le journal dispose d'un comité scientifique qui garantie le maintient des normes
scientifiques nécessaires, ainsi qu’une large couverture régionale, nationale et
internationale.
Les

manuscrits

doivent

être

soumis

en

ligne

« https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/436 », selon les recommandations du
journal et selon le model « Template » prédéfini. Une fois le manuscrit accepté pour
publication, et après lever des réserves, il sera soumis à une révision de la langue, et
une validation des références afin d’assurer la meilleure qualité de publication
possible.
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1. Domaines d’intérêts
Le JAP est une revue scientifique académique spécialisée, ouverte aux publications
dans les sciences pharmaceutiques :
Pharmacie clinique et hospitalière
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2. Guide aux auteurs
Les manuscrits en français ou en anglais, au format Word paginé (le format PDF
n'est pas autorisé pour le texte et les tableaux), sont soumis exclusivement en
ligne « https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/436 », selon les recommandations
du journal et selon le model « Template » prédéfini

La soumission d’un manuscrit suppose que :
-

l’ensemble des auteurs ont pris connaissance des présentes Instructions aux
auteurs et les a approuvées sans réserve.
le manuscrit soumis n’a jamais été publié auparavant, ni soumis
simultanément à une autre revue.

Les travaux publiés dans le journal algérien de pharmacie qui rapportent des études
cliniques, biologiques, ou des essais cliniques doivent être conformes aux
recommandations éthiques de la déclaration d’Helsinki

3. Types de manuscrits
L’auteur propose son manuscrit pour une rubrique donnée. La Rédaction se
réserve la possibilité de publier le texte dans une autre rubrique. Ces rubriques
sont :
Editorial : il est proposé par la Rédaction à des auteurs donnés, mais les
soumissions spontanées sont les bienvenues, éventuellement après contact avec la
Rédaction. Il correspond à une opinion, un fait marquant, un résumé de travaux
remarquables, une actualité, une mise en perspective.
Revue générale : étude exhaustive et actualisée d’un sujet précis. Elles comportent
un résumé et des mots clés.
Articles originaux : étude à caractère novateur. Les données ne doivent jamais
avoir été publiées. Il comporte une introduction qui doit se terminer sur la/les
questions posées auxquelles répondent les résultats. Les résultats sont présentés
de façon concise, sans redondance entre texte et figures/tableaux. La discussion
doit commencer par ce qu’apportent les résultats et en quoi ils répondent à la
question posée ; elle est courte et généralement ne dépasse pas 1/3 de la longueur
du texte.
Dossier / cas : cas clinique - biologique dont l’analyse apporte une connaissance
nouvelle, clinique, physiopathologique ou fondamentale. La discussion est brève
avec un caractère original et sans tentative de mise au point sur le sujet.
Lettre à la Rédaction : présentation brève, questions ou critiques succinctes d’un
article publié récemment dans la Revue ; le ou les auteurs initiaux peuvent être
amenés à répondre.
Dossier professionnel spécialisé : format d’une mise au point, recommandations,
méthodologie pratiques : industrie, officine, laboratoire de biologie, pharmacie
hospitalière et toutes autres activités en relation avec les pratiques
pharmaceutiques.

4. Limites du manuscrit
Les limites des publications signalées dans le tableau 1 sont impératives.
Rubrique

Nombre de
mot

Editorial

1800

Revue générale / Mise au point

3600

Articles originaux

3600

Dossier / cas

1500

Lettre à la Rédaction

500

Dossier professionnel spécialisé

2600

Nombre de
référence
2
0
6
0
4
0
1
5
1
0
2
0

Nombre de
tableau
et de figure.
3
4
4
3
2
4

5. Analyse du manuscrit par la Rédaction et décisions
La décision finale de publication sera faite par la Rédaction, et sera fondée sur les
critères suivants : respect absolu des Instructions aux auteurs, conformité au style
de la Revue, originalité, nouveauté, impact à prévoir dans la communauté médicale
ou scientifique.
Le manuscrit est analysé par des membres du comité scientifique. Son acceptation
résultera de l’avis de plusieurs rédacteurs et/ou relecteurs, après d’éventuelles
modifications.

