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L'Index Medicus pour la Région de la Méditerranée orientale représente une opportunité unique
pour les professionnels de santé et les chercheurs de Méditerranée orientale, car il leur offre un
accès à des informations dans le domaine de la santé et de la biomédecine mais aussi une
visibilité pour leurs travaux à l'échelle nationale, régionale et internationale.

  Critères de sélection des revues de l'Index Medicus
  Couverture géographique
  

La couverture géographique de l'Index Medicus correspond à la Région OMS de la
Méditerranée orientale, c'est-à-dire 23 pays : Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Djibouti,
Égypte, Émirats arabes unis, République islamique d’Iran, Iraq, Jordanie, Koweït, Liban, Libye,
Maroc, Oman, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, Somalie, Soudan, Soudan du Sud,
Territoire palestinien occupé, Tunisie et Yémen.

  Thèmes
  

L'Index Medicus couvre les thèmes des revues de sciences de la santé et de la biomédecine.
Ces thèmes comprennent toutes les questions de santé publique, la médecine et toutes ses
spécialités, la salubrité de l'environnement, l'odontologie, la pharmacie, les soins infirmiers, les
services de gestion et d'administration relatifs à la santé, et les sciences vétérinaires.

  

L'ensemble des magazines publiés à des fins purement promotionnelles ou commerciales, les
bulletins d'information et les lettres d'information sans caractère scientifique ou technique sont
exclus de l’Index.

  Contenu et type de matériels
  

La valeur scientifique du contenu des revues est le principal critère de sélection de ces
dernières en vue de l’indexation. L'Index Medicus couvre tous les types de publications à
examen collégial des pays de la Méditerranée orientale.

  Qualité
  

Les revues sélectionnées doivent publier des articles objectifs, crédibles et de qualité.

  Langues
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L'Index Medicus couvre toutes les langues des revues médicales : l'arabe, l'anglais, le farsi, le
français et l'ourdou.

  Résumés en anglais
  

Les revues sélectionnées doivent fournir des résumés en anglais de leurs articles.

  Régularité de la publication
  

Les revues sélectionnées doivent être publiées régulièrement.
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