
Mon article ci-joint : 
� est paginé et fourni sous forme électronique ;  
� a obtenu l’accord de tous les signataires ;  
� est accompagné des autorisations écrites de l’éditeur et des 

auteurs en cas de reproduction partielle ou totale d’un 
document déjà publié (même sur Internet), dont les sources 
sont dûment citées dans l’article ; 

� reste dans la limite du nombre de pages commandées 
(1 page EMC = 7000 signes = 6 iconos = 4 tableaux). 

La page de titre comporte : 
� un titre, concis, complet et sans abréviation ; 
� le prénom et le nom de chaque auteur, suivi du renvoi à son 

adresse ; 
� les adresses complètes des auteurs ; 
� les coordonnées complètes de l’auteur correspondant 

(adresse postale complète, numéros de téléphone et de 
télécopie, adresse e-mail). 

Mon article est composé des éléments suivants, fournis dans cet 
ordre :  

� un résumé en français, d’une longueur de 15 à 20 lignes 
(250 à 300 mots), sans abréviation ni référence, 
rapportant brièvement le thème de l’article et ses principales 
conclusions ; 

� 5 à 6 mots clés en français, qui seront utilisés pour 
l’indexation de l’article ; 

� un plan détaillé avec indication de l’ordre hiérarchique des 
titres des sections et sous-sections par des numéros (1.1.1., 
1.1.2., etc.) ; 

� le corps du texte en français, présenté sur une colonne, avec 
introduction et conclusion, sans notes de bas de page ; 

� les références bibliographiques (100 au maximum) 
o classées par ordre d’apparition dans le texte, 
o appelées par leur numéro, entre crochets, complètes 

et présentées en conformité avec les normes 
« Vancouver » – si la référence comporte plus de six 
auteurs, les six premiers doivent être cités, suivis de la 
mention « et al. » ; 

� les tableaux, numérotés en chiffres arabes et appelés dans le 
texte par leur numéro, présentés en fichiers séparés sur une 
demi-page au maximum et comportant leur numéro, titre et, 
éventuellement, des notes explicatives ; 

� un encadré « Points essentiels » résumant en 3 à 7 items 
les messages clés de l’article,  

� des encadrés présentant des point forts, des mises au point, 
des conduites à tenir, etc.,  sans appels de figures ni de 
références ; 

� les légendes des figures ; 
� les illustrations (une figure par page) ; 
� les arbres décisionnels, dénommés « Figure n : arbre 

décisionnel » et appelés dans le texte ; 

� une fiche d’autoévaluation (QCM de 5 à 10 questions, tableaux 
binaires à renseigner, images ou zones d’image à sélectionner avec la 
souris, vidéos à interpréter). 

Mes figures et illustrations : 
� sont dénommées « Fig. n », numérotées en chiffres arabes et 

appelées dans le texte ; 
� sont fournies sous format électronique, à l’unité, dans un 

fichier individualisé dont le nom comporte son numéro 
d’appel dans le texte. 

Mes fichiers électroniques : 
� mon fichier texte, saisi sous Microsoft Word®, ne contient 

pas d’illustration. Les figures sont fournies séparément 
(voir les exemples proposés dans les instructions aux auteurs 
complètes) ; 

� les fichiers électroniques de mes illustrations sont au format 
EPS (résolution de 300 dpi au minimum pour les pho-
tos/radios), TIF ou JPG ;  

� mes fichiers JPG ont une définition maximale lors de la prise 
de vue (réglage de l’appareil de prise de vue au format 
maximal)1; 

� les fichiers électroniques de mes illustrations sont regroupés 
dans un dossier intitulé « Figures ». 

J’ai bien noté que l’éditeur ne reviendra pas vers moi en cas 
d’insuffisance de qualité de mon iconographie ; le cas 
échéant, il se réserve le droit de ne pas l’intégrer 
directement dans les versions PDF et HTML de mon 
article, mais de la publier en tant que complément 
électronique, accessible depuis ces dernières par des liens 
interactifs. Il se chargera dans ce cas de la renumérotation 
des figures dans le texte. 
� je n’ai remis aucun document PowerPoint®, PDF ; 
� j’ai inclus le matériel supplémentaire, qui sera appelé par 

des liens interactifs sur la version électronique de l’article 2,, 
chaque élément devant comporter une légende ou un titre : 
o les vidéos : les fichiers vidéo au format MPEG1 (.mpg), 

Quicktime (.mov), .avi. La taille de ces vidéos ne doit 
pas dépasser 10 Mo (si besoin, effectuer plusieurs 
séquences), 

o les cas cliniques avec les illustrations propres à ces cas ; 
o la (les) fiche(s) d’informations au patient, 
o les informations supplémentaires, 
o les illustrations supplémentaires, avec leurs légendes et 

l’indication de la section de l’article à laquelle elles se 
rapportent, 

o le contenu enrichi pour les arbres décisionnels 
interactifs (indiquer juste les cases cliquables), 

� j’ai renseigné la rubrique « Pour en savoir plus », bibliographie 
non numérotée et non appelée dans le texte. 

1 Les fichiers sont contrôlables sous Photoshop® ou sous Paint® (vérification 
possible sous « Image/Attributes » en cliquant sur « pixels »).
2 Pour la réalisation de ces éléments multimédia, ainsi que, plus généralement, 
pour la présentation de son texte, l’auteur est invité à se référer à l’exemple ci-
dessous :  
http://www.em-consulte.com/em/emc/instructionsauteursEMC.html 

LISTE RÉCAPITULATIVE 
(version mai 2011) 

Fiche d’aide à la remise des articles de l’EMC 
à cocher et à joindre au manuscrit 

Les instructions aux auteurs EMC complètes ainsi que quelques exemples de manuscrits présentés selon ces 
normes et d’articles publiés en libre accès sont consultables dans la rubrique « Espace auteurs » de chaque traité 

EMC sur le site www.em-consulte.com 

Nous remercions nos auteurs de bien vouloir s’assurer que leur dossier est complet 
en vérifiant la présence des éléments suivants. 
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Une multitude de possibilités 
pour des articles de référence

Les enrichissements Les enrichissements électroniquesélectroniques

Des arbres décisionnels,
pour une information synthétique, 
immédiatement exploitable

Des illustrations complémentaires, pour 
toujours plus d’information et de pédagogie !

Des vidéos, particulièrement 
adaptées pour décrire un geste 
médical ou chirurgical, une technique 
de réadaptation, un phénomène 
visible au microscope, etc.
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Des informations textuelles utiles
complétant les articles, dont ils 
enrichissent les côtés didactiques et 
instructifs !

Code civil
Article 16-3 (loi nº 94-653 du 29 juillet 1994, art. 1 I, II, art. 3, Journal Officiel du 30 juillet 
1994) (loi nº 99-641 du 27 juillet 1999, art. 70, Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 
1er janvier 2000) (loi nº 2004-800 du 6 août 2004, art. 9 a, Journal Officiel du 7 août 2004)
Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de
nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt
thérapeutique d’autrui. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli
préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention
thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir.

Des informations qui peuvent 
être utiles au praticien.

« Informations aux patients souffrant d’une algodystrophie
Un diagnostic d’algodystrophie vient d’être porté chez vous.
Le terme algodystrophie est équivalent à celui de syndrome douloureux régional
complexe de type

Document qui peut être imprimé 
et remis au patient.

complexe de type…
…Le syndrome douloureux régional complexe de type II est synonyme de
causalgie, affection où il existe par définition une atteinte d’un tronc nerveux,
contrairement à l’algodystrophie.
L’algodystrophie est le plus souvent provoquée par une cause définie : un
traumatisme important ou minime, une situation médicale particulière. La
relation de la cause à l’effet est discutée avec votre médecin…”

Les�auteurs�disposent�d’un�accès�en�ligne*�
à�tout�l’EMC�sur�www.em�consulte.com

* Pendant 3 mois à compter de la publication de leur(s) article(s).
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