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Présentation générale de la revue 
Le médicament constitue un enjeu sociétal majeur qui influence toutes les sphères de la vie 
contemporaine. Les disciplines biologiques, médicales et celles des sciences sociales se 
trouvent simultanément interpellées par un ensemble de questions touchant la chaîne des 
médicaments, de leur conception à leur consommation. Pour répondre à ces enjeux, ces 
différentes dimensions se doivent d’être mieux intégrées. Si les chercheurs ou les 
professionnels oeuvrant dans ce champ, ont accès via leurs journaux scientifiques à une plate-
forme satisfaisante pour exprimer leurs réflexions, ils trouveront dans la Revue Internationale 
sur le Médicament (RIM) en ligne un lieu de discussions et de questionnements ouverts sur 
les larges questions et problématiques sociosanitaires qui entourent le médicament qui 
nécessitent une perspective plus systémique et une approche interdisciplinaire.  
 
La RIM s’adresse donc à tous ceux qui s'intéressent au médicament, chercheurs, étudiants et 
professionnels, qu'ils soient issus des sciences biologiques, médicales, ou des sciences 
sociales. Elle accueille des contributions théoriques et empiriques sur cet objet d’étude.  
Son rythme d’édition est fixé à deux numéros thématiques par an en fonction, des 
propositions des chercheurs qui seront retenues par les comités scientifique et d’édition. Ces 
numéros peuvent aussi rassembler des contributions qui auront été sélectionnées par ces 
deux comités. 

 
L'équipe de la revue 
La RIM résulte de la collaboration de chercheurs issus de disciplines différentes allant des 
sciences biologiques aux sciences humaines et sociales en passant par les sciences médicales, 
qui se sont regroupés autour de la chaîne des médicaments au GEIRSO (Groupe d’étude sur 
l’interdisciplinarité et les représentations sociales). 
Au plan administratif, la RIM est constituée de trois comités qui assument l’ensemble des 
tâches liées à l’édition de la revue. Le comité de rédaction compose chaque numéro, alors que 
le comité scientifique assure l’évaluation des contributions proposées à partir d’un groupe 
d’experts dont ils ont la responsabilité de constituer la liste et sa mise à jour régulière. Quant 
au comité de direction, il voit à la planification des grandes orientations de la revue. 
 
Consignes aux auteurs 
La Revue Internationale sur le Médicament publie deux fois par an des articles scientifiques 
contenant du matériel original (Les manuscrits soumis ne doivent pas l'être concurremment à 
une autre publication), favorisant une approche interdisciplinaire et parfois, des notes de 
recherche. Les manuscrits peuvent être soumis en allemand, en anglais, en espagnol, ou en 
français. Ils doivent être d’une longueur d’environ trente pages à double interligne (maximum 
7500 mots) incluant la bibliographie et les références. Les articles doivent respecter l’ordre 
des sections suivantes: résumé (20-30 lignes), mots clés (5 ou 6, en anglais et en français), 
méthode, résultat, discussion et conclusion.  
 
Lors de la soumission du manuscrit, il est également important d’indiquer clairement l’adresse 
complète, le courriel ainsi que le numéro de téléphone des auteurs. 
 



 
Présentation des références bibliographiques en fin de texte  
Les références complètes doivent être présentées à la fin du texte en simple interligne et 
respecter le protocole suivant :  
  
Livre : nom de l'auteur, initiale du ou des prénoms, année de publication, titre du volume 
(italique), lieu d'édition, nom de l'éditeur. 
 

Laplantine, F. (1986), Anthropologie de la maladie, étude ethnologique des systèmes de 
représentations étiologiques et thérapeutiques dans la société occidentale, Paris, Payot. 

 
Article : nom de l'auteur, initiale du ou des prénoms, année de publication, titre de l'article 
(entre guillemets), nom de la revue (italique), volume, numéro, première et dernière pages de 
l'article. 
 

Conrad, P. (1985), «The Meaning of Medications: Another Look at Compliance», 
Social Science and Medicine, 20, 1, 29-37 

 
Texte dans un ouvrage collectif : nom de l'auteur, initiale du ou des prénoms, année de 
publication, titre du chapitre (entre guillemets), première et dernière pages du chapitre, nom 
et initiale du ou des prénoms du ou des directeurs de publication, titre du volume (italique), 
lieu d'édition, nom de l'éditeur. 
 

Dupuy, J.P. (1982), « Le médicament dans la relation médecin-malade» : 65-78, in 
Bozzini, L., Renaud, M., Gaucher, D. and Llambias-Wolf, J. (eds.), Médecins et société. 
Les années 1980, Beauceville (Québec), Editions Coopératives Albert St Martin, 
Collection Recherches et documents. 

 
Document Internet : comme les rubriques ci-dessus et, à la place du lieu d'édition et du 
nom de l'éditeur, la mention : Consulté sur Internet (adresse du site), le (date). 
  
Les tableaux et les figures sont à être incorporées dans le texte. 
 

Les propositions d’article doivent être transmises à Philippe Tremblay, coordonnateur de la 
revue, à l’adresse courriel suivante :  

 
philippe.mtl.qc@gmail.com 
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