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COMITÉ DE RÉDACTION SCIENTIFIQUE : des experts,
membres permanents ou conseillers du comité
de rédaction scientifique, proposent des thèmes
à traiter (compte tenu des actions prioritaires
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HAS et des sociétés savantes et de l’actualisation nécessaire des connaissances médicales),
désignent en fonction de leur compétence reconnue (selon leurs titres et travaux) les auteurs à
solliciter et assurent la lecture critique de tous les
articles reçus.
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de références bibliographiques appelées dans le
texte selon les normes de Vancouver.
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invités à signaler toute relation contractuelle avec
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dans les dispositifs médicaux. La déclaration de
liens d’intérêts figure obligatoirement en fin d’article [à défaut, une mention en précise l’absence].
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dans la revue est systématiquement identifiée
comme telle par une mention explicite.
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