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Numéro spécial: EFFETS DU JEÛNE DU RAMADAN SUR LA SANTÉ 
 

Coordinateur: Pr.Helmi BEN SAAD (MD, PhD) 
Éditeur: Pr. Lilia ZAKHAMA (MD, rédacteur en chef de la Tunisie Médicale) 

 
• Date limite de soumission: 30 Mars 2019 
• Processus de révision: au plus tard fin Avril, 2019 
• Réponse aux lecteurs potentiels, tour 1 (si applicable): Jusqu'à fin Juin, 2019 
• Réponse aux lecteurs potentiels, tour 2 (si applicable): Jusqu'à fin Juillet, 2019 
• Décision Finale: Au plus tard, fin Août, 2019 
• Date prévue pour la publication: Octobre-Novembre 2019 

 
Le "La Tunisie Médicale"accueille avec satisfaction la soumission de manuscrits 

relatifs aux effets du jeûne du Ramadan sur la santé. Le Ramadan est le 9èmemois lunaire 
du calendrier islamique tout au long duquel, les Musulmans adultes et sains sont obligés 
de jeûner de l'aube au coucher du soleil. Il est intéressant d’étudier les effets du jeûne du 
Ramadan et des changements du mode de vie qui le caractérisent sur la santé. 

Le journal est intéressé par des revues systématiques et/ou méta analyses, par des 
revues générales et par des études originales innovantes liées aux effets du jeûne de 
Ramadan sur les thèmes suivants: i) système immunitaire;ii) composition corporelle;iii) 
données hématologiques;iv) données biochimiques;v)biomarqueurs biologiques (stress 
oxydatif); vi) équilibre liquidien; vii) troubles du sommeil; viii) fonction cognitive; ix) 
performance sportive; x) pathologies orales; xi)lésionscutanées; xii) maladies 
cardiovasculaires; xiii) maladies respiratoires; xiv) Cancer; xv) urgences; xvi) diabète, 
xvii) maladies infectieuses; xviii) maladies rénales chroniques; xix) troubles 
psychiatriques; xx)troubles gastro-entérologie; etxi) grossesse. 

 
• Langues acceptées:Anglais (très recommandé) et Français. 
• Tous les documents doivent être soumis en ligne: http://www.latunisiemedicale.com/ 
• Toutes les documents seront examinés par au moins deux examinateurs.  
• Tous les documents doivent respecter les directives de la "Tunisie Médicale" 

Http://www.latunisiemedicale.com/instruction-for-authors 
• Renseignements supplémentaires sur le numéro spécial: Pr Helmi BEN 

SAAD(helmi.bensaad@rns.tn) et/ou Pr Lilia ZAKHAMA (zakhamalilia@gmail.com) et/ou 
site du journal stsm@planet.tn. 

 
NOTES IMPORTANTES 
 

� Lesauteurs invités pour soumettre des revues systématiques ou générales 
auront la priorité dans les publications et serontexonérés des frais de 
soumissions. Dans la lettre d’accompagnement, les auteurs invités à soumettre 
des revues systématiques ou générales sont appelés à mentionner qu’il s’agit 
d’une «revue invitée» à considérer dans le numéro spécial "EFFETS DU JEÛNE 
DU RAMADAN SUR LA SANTÉ". 

� Les auteurs de revues non invitées ou des papiers originaux sont demandés 
i)d’indiquer dans la lettre d’accompagnement que le papier destiné au numéro 
spécial "EFFETS DU JEÛNE DU RAMADAN SUR LA SANTÉ" ; et ii) de payer, 
au cours duprocessus de soumission, 60 dinars Tunisiens (20 euros, 20 
dollars). Cette petite somme est nécessaire pour couvrir les frais de l’évaluation 
de votre papier par les lecteurs potentiels. Les auteurs doivent faire un transfert 



sur le compte ayant le RIB: 12206000540500036081, UIB Agence, El 
Menzah6(Tunis, Tunisie). 

� En cas d’acceptation de beaucoup de papiers dans ce numéro spécial, les 
éditeurs vont sélectionner les documents les plus pertinents pour apparaître 
dans le numéro spécial et les autres documents apparaitrons dans d’autres 
numéros réguliers. 
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