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ري ة لعلوم الصحة
زائ  لة الج   المج 

Algerian Journal of  Health Sciences 
 

Edition de L’Agence Thématique de Recherche en Sciences de la Santé 
(ATRSS) 

 

Lancement Algerian Journal of Health Sciences AJHS 
 

 Mesdames et Messieurs,   

 

L’Agence Thématique de Recherche en Sciences de la Santé 

(ATRSS), soutenue par la Direction Générale de la Recherche 

Scientifique et du Développement Technologique (DGRSDT), du 

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique prévoit le lancement imminent (programmée pour le 

1er semestre 2019), de la Revue de l’ATRSS intitulée : AJHS (Algerian 

Journal of Health Sciences), ou Journal Algérien des Sciences de la 

Santé (JASS). 

 

A cet effet, nous vous prions de bien vouloir assurer la diffusion de 

ces informations la plus large possible au niveau des établissements 

relevant de votre circonscription géographique, pour les 

Enseignants-Chercheurs des universités, des Facultés, des 

laboratoires de recherche, etc... 

La Revue AJHS offrira un espace d'information et de partage 

scientifique pour les chercheurs dans le domaine des sciences de 

la santé et sciences de la nature et de la vie. Le premier numéro 

étant en cours d’élaboration, nous vous invitons chers(es) collègues 

à apporter votre contribution scientifique dans ce forum 

d’échanges qui se propose d’apporter de l’information sur la 

recherche en santé dans notre pays, et surtout de publier des 

articles originaux, des mises au point, des cas/faits cliniques, des 

notes techniques, des communications brèves, des lettres à 

l’éditeur, ainsi que des articles de synthèse/revue dans le domaine 

des sciences de la santé.  

Par ailleurs, des numéros spéciaux seront envisagés pour publier les 

travaux des événements scientifiques, les séminaires ou workshops 

organisés par l’ATRSS. 

 

Afin de nous permettre une exploitation plus aisée des soumissions 

de nos collègues, nous les invitons à se conformer aux 

recommandations prescrites à partir du lien suivant :  

http://ajhs.atrss.dz/ajhs-accueil.php 

  et  

de nous adresser votre courriel à l’adresse électronique suivante : 

ajhs@atrss.dz 

En vous remerciant pour votre aimable collaboration, veuillez 

agréer, Mesdames et Messieurs et Chers (es) Collègues, l'expression 

de notre parfaite considération. 
 

La Direction Générale ATRSS. 
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