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Éditorial

Dans le monde francophone, la revue Pratiques et Organisation des Soins est une des seules revues 
spécialisées dans l’analyse du système de soins. Elle s’adresse aux chercheurs et aux acteurs et décideurs 
qui s’investissent, travaillent, interviennent dans la régulation du système de soins. Dans ce secteur éditorial 
peu investi, elle a incité des auteurs à publier quand ils n’avaient pas propension à le faire par manque de 
support adapté à leur publication. Ainsi, elle a favorisé le développement du corpus de connaissances sur 
les mécanismes de fonctionnement et de régulation des systèmes de soins.

La revue est devenue une interface d’échanges entre l’Europe francophone, l’Afrique et le Canada. Les 
articles soumis dans les dix premiers mois de 2012 viennent de France pour un quart d’entre eux, mais 
surtout de l’étranger.

En l’espace de six ans, d’une revue professionnelle nous avons réalisé un support scientifique francophone 
reconnu dans l’analyse et l’amélioration du système de soins. La réussite de la revue s’est fondée sur la 
diversité, la pertinence, la rigueur et l’utilité des articles publiés, mais aussi sur le respect des standards 
internationaux de qualité de l’édition scientifique.

Ce positionnement académique et international doit à présent se consolider par l’indexation des articles 
dans les bases bibliographiques les plus notoires pour les chercheurs et les institutions, en particulier 
Medline et le Journal Citation Report. Notre objectif est de mieux diffuser les connaissances acquises 
dans la recherche et l’évaluation des services de santé, favoriser leur partage et valoriser les auteurs.

Suite à des échanges avec la revue Santé Publique, l’opportunité de créer une revue de santé publique 
francophone de niveau international nous est apparue. Comme par le passé, cette revue sera ouverte aux 
chercheurs, acteurs et décideurs. Elle décloisonnera le secteur de la prévention et celui de la recherche en 
services de santé. Il y a en effet aujourd’hui pertinence et cohérence à rapprocher les deux secteurs très 
complémentaires. Par-delà les questions de recherche, ce rapprochement est aujourd’hui reconnu comme 
un enjeu majeur pour les systèmes de santé. Pour la France en particulier, ce sujet est d’actualité avec la 
mise en place des Agences régionales de santé et notamment des schémas régionaux qui couvrent des 
interventions dans les deux champs.

La mutualisation des deux réseaux permettra d’atteindre une masse critique en termes d’articles publiés 
pour en faire une des premières sur le plan international.

Pour réaliser ce projet avec nos partenaires, nous avons convenu d’intégrer Pratiques et Organisation des 
Soins à Santé Publique. À partir de 2013, dans une rubrique identifiée, la revue Santé Publique publiera 
les articles relevant des thèmes de Pratiques et Organisation des Soins. Ces articles resteront en texte 
intégral librement accessible sur l’internet.

Fin 2012, la revue Pratiques et Organisation des Soins disparaîtra sous sa forme actuelle pour reparaître 
dans une nouvelle publication. Nous espérons que vous continuerez à suivre la valorisation des connaissances 
en régulation des services de santé qui se poursuivra dans la nouvelle revue Santé Publique.
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