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INFORMATIONS GENERALES SUR LA « REVUE MALGACHE DE CANCEROLOGIE » 

(RMC) 

I. INTRODUCTION 

 La Revue Malgache de Cancérologie (RMC) 

est une revue consacrée à la Cancérologie appartenant à 

l’Association d’appui à la Radiothérapie et l’Oncologie 

à Madagascar (AROM). Cette revue a pour objectif de 

promouvoir la recherche en Cancérologie et ainsi inciter 

les personnes ressources à partager les résultats de leurs 

investigations dans ce domaine. Elle contribuera 

également à la mise à jour des connaissances des 

scientifiques malgaches et étrangers en matière de 

Cancérologie. La RMC est une revue à comité de 

lecture indépendant. Elle va paraître tous les quatre 

mois. 

II. CHAMPS DISCIPLINAIRES COUVERTS 

 La RMC est une revue générale sur la 

cancérologie. Les champs disciplinaires couverts par la 

RMC sont : 

 L’oncologie médicale, 

 L’oncologie radiothérapie,  

 L’oncologie hématologie,  

 Les soins palliatifs,  

 L’oncologie pédiatrique,  

 Les soins de support,  

 La biologie du cancer et  

 La santé publique en cancérologie 

III. CRITERES D’ACCEPTATION D’UN 

MANUSCRIT  

 Pour pouvoir être publié au sein de la Revue 

Malgache de Cancérologie, un article doit répondre aux 

critères suivants : 

 

o Il doit concerner les champs disciplinaires 

couverts par la revue. 

o Le travail peut être un article original, un article 

de synthèse, un article de revue générale, des 

recommandations validées par des sociétés 

savantes Nationales, un travail sous forme 

d’image, ou autres (voir les différentes rubriques 

dans les instructions aux auteurs).  

o Il doit suivre les recommandations aux auteurs 

de la revue. 

o Il ne doit être soumis à une autre revue ou 

périodique en même temps.  

o Il doit avoir une approbation par le comité de 

lecture indépendant de la revue. 

o Pour chaque article accepté pour publication, le 

ou les auteur(s) doit (doivent) payer la somme 

de 100000 (cent milles) Ariary avant la 

publication. 

IV. A QUI ENVOYER LE MANUSCRIT 

Le manuscrit doit être envoyé à la rédaction à 

l’adresse mail suivante rmcmadagascar@yahoo.com   

Les pièces jointes doivent comporter le 

manuscrit, les illustrations, et la lettre 

d’accompagnement.  

Pour les détails de la soumission : voir les 

recommandations aux auteurs de la revue (format .pdf). 
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