
 

 

 
JOURNAL EUROPEEN DES URGENCES ET DE REANIMATION 

 
Recommandations aux auteurs 
(For English, please, see below)  

 

Succédant au Journal Européen des Urgences, le Journal Européen des Urgences et de Réanimation publie des 
articles originaux, des mises au point, des cas cliniques, des notes techniques, des lettres à la rédaction, des 
analyses commentées d’articles et des livres. Les manuscrits soumis en langue anglaise par des auteurs non 
francophones pourront également être publiés. Tout manuscrit adressé à la revue est soumis à un comité de 
lecture dont l’approbation de l’article, après modifications éventuelles, est nécessaire pour sa publication.  
Les articles ne doivent pas avoir été publiés antérieurement ni être publiés simultanément dans une autre revue.  

Les travaux soumis doivent être conformes aux instructions ci- dessous. Ces dernières sont dérivées des normes 
de présentation des manuscrits proposées par le comité international des rédacteurs de journaux médicaux, 
connu sous le nom de groupe de Vancouver (International Committee of Medical Journal Editors – ICMJE 
(www.icmje.org). 
Les auteurs sont priés de respecter les règles de fond et de forme rappelées ici et doivent utiliser le système de 
soumission en ligne Elsevier Editorial System : https://jeurea.editorialmanager.com/ 
 
INDEXATION  
La revue est consultable sur Em consult, Science Direct et Clinical Key. 
Elle n’est indexée ni dans Medline ni dans Web of Science. 
 
POLITIQUE EDITORIALE  
Si un manuscrit est accepté pour publication, il ne peut être publié à nouveau, ni dans la langue originale de 
publication, ni dans une autre langue, sans le consentement écrit exprès de l'éditeur.  
Si le manuscrit soumis comprend des extraits d'autres documents ou publications couverts par le droit d'auteur, 
les auteurs doivent fournir une autorisation écrite de reproduction des ayants droit et citer, dans le manuscrit 
soumis, la source de la publication originale. 
Enfin, les auteurs doivent s’assurer que tous les tableaux, figures, vidéos, logos…. utilisés dans leurs articles ne 
sont pas sujets à des copyrights ; ils doivent s’assurer des autorisations de reproduction avant soumission.  
 
Éthique  
Pour les études réalisées chez l’homme ou l’animal, l’auteur doit s’assurer que ses travaux ont été réalisés en 
conformité avec « The Code of Ethics of the World Medical Association » (Déclaration d’Helsinki) :  

- pour les expérimentations impliquant l’homme :  
https://www.wma.net/fr/policies-post/declaration-dhelsinki-de-lamm-principes-ethiques-applicables-a-la-
recherche-medicale-impliquant-des-etres-humains/   

- pour les expérimentations animales 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010L0063 
 
Les travaux soumis sont conformes aux recommandations éthiques de la déclaration d’Helsinki et doivent avoir 
été soumis, s’ils le requièrent, soit à un comité consultatif de protection des personnes dans la recherche 
biomédicale (CCPPRB), soit à un comité d’éthique. Quand un travail a été soumis à l’une de ces institutions, il doit 
en être fait mention dans le texte.  
 

http://www.icmje.org/
https://jeurea.editorialmanager.com/
https://www.wma.net/fr/policies-post/declaration-dhelsinki-de-lamm-principes-ethiques-applicables-a-la-recherche-medicale-impliquant-des-etres-humains/
https://www.wma.net/fr/policies-post/declaration-dhelsinki-de-lamm-principes-ethiques-applicables-a-la-recherche-medicale-impliquant-des-etres-humains/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010L0063


 

 

Pour toute information sur les règles d’éthique liées à la publication d’études scientifiques, vous pouvez vous 
reporter aux liens suivants :  
http://www.elsevier.com/publishingethics   
http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics  
 
Consentement écrit des patients  
Il est nécessaire d’obtenir l’approbation et le consentement éclairé du/des patients, par écrit, afin de se 
conformer aux règles de protection de la vie privée. Ainsi, chaque individu qui apparaît en photographie, en 
vidéo, dans un enregistrement (ou simplement nommément dans un article), doit être préalablement informé du 
fait que ces photographies sont prises (ou vidéo, enregistrement, article, etc.) et de toutes leurs fins utiles. Le 
patient (ou le plus proche parent dans le cas des enfants) doit donner son consentement explicite par écrit. Si ce 
consentement est subordonné à quelque condition (par exemple, adopter des mesures pour empêcher 
l’identification personnelle de la personne concernée), l’éditeur doit être informé desdites conditions dans leur 
totalité. Les consentements écrits doivent pouvoir être fournis à tout moment à la demande de l’Éditeur. Une 
attention particulière doit être portée lorsque des enfants sont concernés, ou dans le cas où la tête ou le visage 
du patient apparaît, ou s’il est fait référence à un nom de patient ou d’autres informations personnelles 
(privilégier autant que faire se peut l’anonymisation des données). Par ailleurs, les auteurs doivent s’assurer 
d’être titulaires exclusifs des droits patrimoniaux sur les photos/vidéos en question. En particulier, ont-ils utilisé 
des moyens matériels/humains de tiers ? C’est le cas, par exemple, de photos/vidéos réalisées dans le cadre 
professionnel, avec le matériel de l’employeur (AP-HP par exemple), ou avec le concours du personnel de 
l’employeur (par exemple, chef de service d’un hôpital qui met à contribution d’autres personnes du service). Ces 
deux points doivent être pris en compte - avec écrits correspondants des patients et des auteurs - pour lever 
toute réserve au moment de la publication (reproduction et représentation sur tous supports desdits contenus).  
 
Déclaration de soumission  
La soumission d’un article implique que ce dernier n’a jamais été soumis précédemment dans la revue et n’est pas 
dans un processus de soumission concomitant ailleurs, que sa publication est approuvée par l’ensemble de ses 
auteurs et que, s’il est accepté, il ne sera pas publié ailleurs, y compris de manière électronique, sans le 
consentement du détenteur du copyright. Pour en vérifier l’originalité, votre article peut être l’objet d’une 
vérification via un outil de détection de plagiat CrossCheck : https://www.elsevier.com/editors/perk/plagiarism-
complaints/plagiarism-detection  
 
Paternité 
Avant que le manuscrit accepté ne soit publié et mis en ligne : les demandes d'ajout ou de suppression d'un 
auteur, ou de réorganisation des noms d'auteurs, doivent être envoyées au responsable de la revue par l'auteur 
correspondant du manuscrit accepté et doivent inclure :  
(a) la raison le nom doit être ajouté ou supprimé, ou les noms des auteurs réarrangés  
et  
(b) une confirmation écrite (e-mail, fax, lettre) de tous les auteurs attestant qu'ils sont d'accord avec l'ajout, la 
suppression ou le réarrangement.  
L'ajout et/ou la suppression d'auteurs sont obligatoirement confirmées par l'(les) auteur(s) concerné(s). Les 
demandes qui ne sont pas envoyées par l'auteur correspondant seront transmises par le responsable de la revue 
à l'auteur correspondant, qui devra suivre la procédure décrite ci-dessus. Par ailleurs :  
(1) les responsables de revues informeront les rédacteurs en chef de toute demande de ce type  
et  
(2) la publication du manuscrit accepté dans un numéro en ligne est suspendue jusqu'à ce que la paternité ait été 
établie.  
Après la publication du manuscrit accepté dans un numéro en ligne : toute demande d'ajout, de suppression ou 
de réorganisation des noms d'auteurs dans un article publié dans un numéro en ligne suivra les mêmes politiques 
que celles indiquées ci-dessus et entraînera un rectificatif. 
 
SOUMISSION DES MANUSCRITS 
 



 

 

Process 
Les formats de fichiers textes utilisables sont MS Word et Wordperfect.  
Votre manuscrit est à soumettre exclusivement en ligne sur le site de la revue à l’adresse suivante :  
https://jeurea.editorialmanager.com/ 
Pour toute question technique sur l’utilisation de ce site, vous pouvez contacter france-support@elsevier.com  
Le nouvel utilisateur accède à la page d’accueil du site de soumission en ligne et clique sur le bouton Register 
dans le menu figurant en haut de l’écran, pour compléter les informations demandées : first name (prénom), last 
name (nom) et adresse e-mail. Il recevra peu après un mail de confirmation contenant son username (nom 
d’utilisateur) et son password (mot de passe).  
L’enregistrement ne s’effectue qu’une seule fois, lors de la toute première utilisation. À chaque utilisation 
suivante, il suffit de cliquer directement sur Login pour s’identifier, de saisir le nom d’utilisateur et le mot de 
passe puis de cliquer dans la case Author login pour entrer dans le système.  
Une fois identifié et entré dans le système, l’auteur souhaitant soumettre un manuscrit suit le cheminement 
indiqué pour saisir les différentes informations afférantes à la soumission, ainsi que pour télécharger les fichiers 
de son manuscrit. 
La soumission électronique nécessite l’envoi de fichiers distincts obligatoires comprenant :  

- le manuscrit,  
- les tableaux et les figures (schémas, dessins, photos en couleur ou noir et blanc), qui doivent 

toujours être fournies en fichiers séparés, à raison d’un fichier par figure.  
Pour la remise de l’iconographie sous format numérique :  

- les figures ne doivent pas être élaborées avec les logiciels bureautiques Microsoft Powerpoint®, 
Paintbrush®, MacDrawPro®. Sous ces formats, les figures ne sont ni récupérables, ni exploitables 
en édition professionnelle. Pour la remise de l’iconographie sous format informatique, respectez 
impérativement les consignes suivantes :  

i. les figures doivent impérativement être transmises au format EPS (.eps), JPEG (.jpeg ou 
.jpg) ou TIFF (.tif). Les formats Word® et Excel® sont également acceptés. La résolution 
minimale des figures doit être de 300 DPI pour les photographies en noir et blanc ou en 
couleur, et de 500 à 1000 DPI pour les graphiques ou schémas ; 

ii. les fichiers des figures numériques doivent être clairement identifiés et nommés en 
conformité avec les appels dans le texte (figure 1A, figure 2, figure 3C, etc.). Pour tout 
problème technique, merci de vous adresser au service d’aide aux auteurs : 
authorsupport@elsevier.com. 

 
Compléments électroniques.  
Le Journal Européen des Urgences et de Réanimation invite les auteurs à soumettre avec leur article des 
compléments électroniques. Il peut s’agir de tableaux, figures, vidéos, QCM, etc. Les compléments électroniques 
ont pour but d’offrir au lecteur une meilleure condition de compréhension d’un élément de l’article (par exemple 
: grand tableau, trop nombreuses figures), ou d’approfondir un point de l’article, ou encore d’élargir le travail des 
auteurs. Il est désormais possible de soumettre des éléments multimédia complémentaires pour accompagner et 
enrichir vos articles. Ces éléments (images, vidéo, audio, archives, tableurs, présentations...) seront accessibles 
uniquement en ligne et seront signalés par un pictogramme figurant en première page de l’article ainsi qu’au 
sommaire. Vous pourrez ainsi proposer des images (.gif, .tif, .jpg, .svg, .png, etc.), des vidéos (.mov, .avi, etc.), des 
podcasts (.mp3, .wma, .wav), des documents (.doc, .pdf, etc) des tableurs (.xls, .cvs, etc.) ou des présentations 
(.ppt, .pps, etc.). Les compléments électroniques disponibles sont identifiés par les pictogrammes ci-dessous.  
 
Compléments électroniques / Pictogrammes  

IMAGE DESCRIPTION 

 Podcast 

 Vidéo/Animation 

 Autoévaluation 

 Informations supplémentaires (documents patients, légaux, iconographie, 
arbre décisionnel…) 

https://jeurea.editorialmanager.com/
mailto:authorsupport@elsevier.com


 

 

  

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
RUBRIQUES 
Les manuscrits soumis doivent correspondre à l’une des rubriques suivantes. 
 
Éditoriaux 
Le(s) auteur(s) expose(nt) un thème ou présente(nt) leur(s) opinion(s) en expliquant leur position sur un sujet 
qu’il(s) connai(ssen)t bien. L’éditorial peut attirer l’attention sur un sujet d’actualité ou un article de la revue ; il 
peut poser une question et apporter une réponse avec des arguments ; il peut traiter d’un sujet polémique, et 
dans ce cas les auteurs se doivent de prendre position.   
Les thèmes peuvent être médicaux ou concerner l’évolution du système de santé, voire l’organisation des soins 
ou des professions médicales. Les éditoriaux ne doivent pas contenir de résultats originaux ou des observations 
cliniques. Les éditoriaux doivent être brefs (8 000 signes, espaces compris) et avoir moins de 10 références. Ils 
peuvent être soumis spontanément ou sollicités par le Comité de Rédaction. 
 
Revues systématiques 
Les revues systématiques sont des synthèses de données publiées dans des articles originaux et commentées par 
l’auteur qui en évalue la valeur scientifique. La revue systématique est exhaustive et souvent consacrée à un vaste 
sujet. Ces revues systématiques sont présentées comme des articles scientifiques originaux. 
Elles ont moins de 30 000 signes, espaces compris, sans compter les références, figures ou tableaux. L’auteur doit 
exposer pourquoi il a fait une revue de la littérature, comment il a travaillé, ce qu’il a observé et ce qu’il en pense. 
La réalisation de cette revue générale suit donc la structure IMRAD (Introduction, Méthodes, Résultats And 
Discussion) et répond à certaines exigences. 
En effet, elle doit : 
• traiter d’un sujet précis dont l’énoncé est clairement exprimé dans l’introduction ; 
• dans le chapitre « méthodes » ou son équivalent, exposer les sources utilisées pour collecter l’information 
(sources documentaires, langues, mots-clés, etc.) et indiquer les critères retenus pour sélectionner certaines 
références parmi l’ensemble des travaux qui ont été lus ; par exemple, l’auteur d’une revue générale sur le 
traitement d’une maladie peut ne sélectionner que les études prospectives contrôlées ou d’un niveau de preuve 
scientifique déterminé ; 
• détailler les résultats obtenus ; 
• commenter ces résultats et leur pertinence et, le cas échéant, suggérer des orientations de recherche pour des 
travaux futurs ; lorsque des résultats sont contradictoires, l’opinion personnelle des auteurs, ainsi que des 
suggestions pour résoudre les points controversés, permettent aux lecteurs de clarifier leurs idées sur le sujet. 
Le nombre des références est limité à 30.  
Le résumé est structuré avec les paragraphes suivants : 
- Contexte  
- Objectif   
- Sources documentaires (mots clés et langue)   
- Sélection des études   
- Résultats   
- Limites du travail   
- Conclusion 

 Cas clinique 

 Article bilingue 

 Stade ou version du document 



 

 

Une revue systématique peut dans certains cas faire l’objet d’un travail de compilation de données et d’analyses 
statistiques sous forme d’une méta-analyse. Les points essentiels en termes de qualité de rédaction, détaillés ci-
dessus pour les articles originaux, s’appliquent aux revues systématiques. 
Les revues systématiques peuvent être soumises en français ou en anglais. 
 
Articles originaux 
Ces articles ont un maximum de 30 000 signes, espaces compris, sans compter les références (max. 30) , figures 
ou tableaux.  
Ils sont accompagnés de résumés rédigés en français et en anglais et structurés de la  façon suivante :  
- Objectifs (Objectives) ;  
- Méthodes (Methods) ;  
- Résultats (Results);  
- Conclusions (Conclusions).  
La traduction anglaise de ces résumés doit conserver la  même formulation et être revue par un anglophone.  
Les mots clés (en français ET en anglais), au nombre de  5 max., sans reprendre nécessairement les termes du 
titre de        l’article, doivent être pertinents ou descriptifs, et seront impérativement revus par la Rédaction pour 
permettre l’indexation de l’article et être conformes à la liste du  Medical Subject Headings de l’Index 
Medicus, renouvelé  chaque année. 
L’article est divisé en cinq sections titrées, comprenant : Introduction/objectifs, Méthodes, Résultats, Discussion 
et  Conclusion. On encourage la structuration des articles longs                 par des sous-titres qui doivent être brefs et ne 
pas être  rédigés telle une phrase. 
L’Introduction est courte, justifie le travail et en expose les objectifs, en rappelant brièvement les données de la 
littérature (avec des références). Les verbes sont au présent. 
Dans Méthodes, les critères de sélection des malades et des sujets témoins, ainsi que les compositions de 
groupes etc. sont clairement indiqués ; la méthodologie statistique est présentée. Ce chapitre ne fournit aucun 
résultat. Il se termine par l’exposé des tests statistiques. Les verbes sont au passé. 
Dans Résultats : En fonction de leur nombre ou de leur type, les résultats sont donnés sous forme d’effectifs, de 
moyenne (avec l’écart-type ou l’intervalle de confiance), de médiane (avec les extrêmes), de probabilité (avec si 
possible l’intervalle de confiance). Le recours doit être large aux tableaux et figures explicitant le texte. Les 
longues énumérations de chiffres dans le texte doivent être évitées : il faut leur préférer un ou plusieurs 
tableau(x) ou figure(s). La signification statistique doit s’appuyer sur des tests appropriés. Ce chapitre s’écrit au 
passé composé ou à l’imparfait. 
Si les résultats d’une analyse multifactorielle sont donnés, ceux-ci sont clairement séparés de ceux de l’analyse 
unifactorielle. 
Discussion. Ce chapitre commente les résultats, sans en donner de nouveaux ni les répéter, et les confronte à 
ceux publiés dans la littérature. 
Conclusion. Elle est courte et répond à la ou aux questions posées dans l’introduction. Elle doit se déduire sans 
ambiguïté des résultats de la discussion. Elle ne doit pas affirmer des faits qui ne puissent se justifier par les 
données énoncées dans le texte. Elle ne doit pas faire double emploi avec le résumé. 
 
Mises au point 
La mise au point consiste, comme son intitulé l’indique, à faire le point sur un sujet dans un but de synthèse 
pédagogique. C’est un article d’enseignement.  
Certains sujets, d’actualité par exemple, ne nécessitent pas un exposé trop long. Il s’agit d’une forme plus concise 
de revue de la littérature que les revues générales, avec 30 000 signes maximum, espaces compris, sans compter 
les références, images et tableaux ; et des références sélectionnées en nombre limité (inférieur à 30). 
Le plan de l’exposé est libre, mais doit faire apparaître clairement la logique pédagogique de l’article par l’usage 
des différents niveaux de titres et sous-titres de paragraphes. 
L’auteur focalise son propos sur un point particulier ou nouveau qui mérite d’être porté à la connaissance des 
lecteurs. Les mises au point émanent d’auteurs qui ont une bonne connaissance pratique du sujet, et leur 
expérience personnelle enrichit la discussion. 
La différence entre les commentaires des auteurs d’articles publiés et cités, et l’opinion personnelle des auteurs 
de la mise au point doit apparaître clairement. 



 

 

 
Cas clinique 
Le cas clinique doit rapporter un fait original : première observation d’un fait clinique, effet thérapeutique 
inattendu, effet secondaire inattendu, etc. 
Il n’est pas utile de rapporter un fait relativement rare déjà publié à plusieurs reprises, ni l’association fortuite de 
2 maladies rares (voire plus !). 
Le texte doit avoir moins de 15 000 signes, espaces compris. Il a un court résumé. Le titre est en anglais et en 
français.  
Un cas clinique a moins de 15 références. 
La rédaction du cas clinique doit être structurée en 2 parties : 
• l’observation doit être rapportée brièvement, en limitant les données marginales non utiles au diagnostic ou à 
la discussion, et rédigée dans un style simple, avec des phrases courtes et des verbes au passé (si possible au 
passé composé) ; 
• la discussion a pour but de commenter le cas. Cette discussion doit donc être relativement courte et ne pas 
dépasser la moitié de l’article. Elle débute en rappelant l’originalité de l’observation et indique ensuite ce qu’elle 
apporte de nouveau par rapport à la littérature, mais ce n’est pas une revue de la littérature. Une critique de 
l’observation est faite si nécessaire (examens manquants, etc.). Le paragraphe se termine sur les perspectives 
ouvertes par cette observation, sans bien sûr conclure sur des conseils ni des conduites à tenir : un cas clinique ne 
devant en aucun cas être rapporté pour faire de l’enseignement, les commentaires ne doivent pas avoir un but 
didactique. 
La discussion ne doit pas être une revue de la littérature. 
 
 
                                                                       Tableau Récapitulatif 

Types d’articles 

Calibrage des textes et résumés  
Nombre de signes espaces compris 

(hors figures, tableaux et 
références 

Éléments obligatoires 
Nombre 

max. 
d’auteurs 

Nombre 
max. de 

références 

Editorial /Avant-
Propos 

8 000 
Titre français/Titre anglais 
Mots clés/Keywords (5 max) 
Liens d’intérêt 

2 10 

 
Article original 

30 000 
(résumé : 2 000 max) 

Titre français/Titre anglais 
Mots clés/Keywords  (5 max) 
Résumé français structuré/Résumé anglais structuré 
Liens d’intérêt 

6 30 

Revues  
30 000 

(résumé : 2 000 max) 

Titre français/Titre anglais  
Mots clés/Keywords   (5 max) 
Résumé français structuré/Résumé anglais structuré 
Liens d’intérêt 

6 30 

 
Mise au Point 

30 000 
(résumé : 2 000 max) 

Titre français/Titre anglais 
Mots clés/Keywords   (5 max) 
Résumé français/Résumé anglais 
Liens d’intérêt 

6 30 

Cas clinique 
15 000 

            (résumé : 1 000 max) 

Titre français/Titre anglais 
Résumé français/Résumé anglais 
Mots clés/Keywords  (5 max) 
Liens d’intérêt 

4 15 

Lettre à la 
rédaction 

Correspondance 
5 000  

Titre français/Titre anglais 
Liens d’intérêt 

3 10 

 
 
PRÉSENTATION DES MANUSCRITS 
Des fichiers distincts sont nécessaires pour: 
- La page de titre : titre de l’article en français et en anglais ; auteurs ; coordonnées complètes. Ce fichier séparé 
contenant la page de titre permet de préserver l’anonymat des auteurs en excluant leurs coordonnées du 
manuscrit sous format PDF. 



 

 

- Le manuscrit : résumé et mots clés français et anglais ; texte ; références bibliographiques ; tableaux et légendes 
des tableaux; légendes des figures. En aucun cas le fichier du manuscrit ne doit comporter d’information sur le 
ou les auteur(s) : ni nom, ni adresse postale ou électronique, ni numéro de téléphone. 
- Les figures (schémas, dessins, photos couleur ou noir et blanc) doivent toujours être fournies en fichiers séparés, 
à raison d’un fichier par figure ou d’un dossier compressé (zippé) avec un fichier par figure 
Le manuscrit doit comporter 250 mots ou 1500 signes par page. Il se compose des éléments décrits ci-dessous. 
 
La page de titre 
- Un titre en français et en anglais. 
- Les noms des auteurs (initiale du prénom et nom de famille), dans l’ordre dans lequel ils apparaitront lors de la 
publication 
- les affiliations à savoir l’adresse postale complète des services ou des laboratoires concernés avec indication de 
l’appartenance de chacun des auteurs 
- le nom et l’adresse de l’auteur en charge de la correspondance avec son adresse e-mail (impératif), à qui seront 
adressés les demandes de modification avant acceptation, les épreuves et les tirés à part 
- les remerciements éventuels, 
- les sources de financements et les liens d’intérêts, s’il y a lieu. 
 
Les résumés et mots clés 
Chaque article (sauf éditoriaux et correspondance) comprend un résumé de 250 mots au maximum, en français et 
en anglais, ainsi que des mots clés (5 maximum) également en français et en anglais. Il est recommandé d’utiliser 
les mots clés du MeSH (Medical Subject Headings). Le MeSH est le thésaurus de référence dans le domaine 

biomédical. Ils sont utilisés notamment pour la base de données Medline (accessible via PubMed).  
L'Inserm a traduit le MeSH et met à jour la version française chaque année : 
http://mesh.inserm.fr/FrenchMesh/index.htm 
Pour les articles originaux, ces résumés doivent être structurés, c’est-à-dire comporter les sous-titres suivants : 
but de l’étude, patients et méthode, résultats, conclusion. 
 
Le texte 
La longueur maximale des textes (références comprises) doit être la suivante : 
- éditoriaux : 4 pages; 
- articles originaux, revues et mises au point : 12 pages; 
- cas cliniques et notes techniques : 4 pages; 
- lettres à la rédaction : 2 pages. 
Les articles originaux doivent comprendre les chapitres suivants : introduction, patients et méthodes, résultats, 
discussion, conclusion et références. 
Les revues de la littérature doivent insister sur les dernières recommandations ou nouveautés susceptibles de 
changer les pratiques. 
Les auteurs doivent veiller à ce que les textes soumis soient clairs et facilement compréhensibles, précis et concis. 
Ils doivent s’assurer que le français est simple et correct, sans jargon médical. Les abréviations doivent être 
expliquées lors de leur première apparition dans le texte et, ensuite, être utilisées de manière cohérente et 
invariable.  
Aucune abréviation ne sera utilisée dans le titre ni dans le résumé. Pour ne pas nuire à la clarté, elles doivent être 
en nombre restreint. Les unités de mesure abrégées doivent être conformes aux nomenclatures internationales 
(par exemple, l’abréviation de minute est « min » et non pas « mn »). 
 
Les références 
Le nombre des références ne doit pas dépasser 30 dans les articles originaux, les revues et les mises au point. À 
chaque citation du texte doit correspondre une référence. Les références sont toutes appelées dans le texte et 
numérotées suivant l’ordre d’apparition. Les numéros d’appel doivent figurer dans le texte entre crochets, 
séparés par des tirets quand il s’agit de références consécutives, par exemple [1-4], et par des virgules quand il 
s’agit de références non consécutives : [1,4]. 
En cas de citation des auteurs dans le texte:  

http://mesh.inserm.fr/FrenchMesh/index.htm


 

 

- lorsqu’ils sont un ou deux, le ou les deux noms (sans l’initiale du prénom) sont cités;  
- lorsqu’ils sont au moins 3, seul le nom du 1er auteur est cité, suivi de la mention « et al ». 
Les références doivent être présentées selon les normes adoptées par la convention de «Vancouver » 
(International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to 
biomedical journals. Fifth edition. N Engl J Med 1997; 336:309–16). 
Les références d’articles parus dans un périodique doivent comporter le nom des six premiers auteurs avec les 
initiales des prénoms (suivis de « et al. » à partir du 7ème auteur), le titre complet de l’article dans la langue 
originale, le nom de la revue selon les abréviations de l’Index Medicus, l’année, le numéro du tome, le numéro de 
la première et de la dernière page du texte (sous forme abrégée).  
Les citations de livres doivent comporter les noms des auteurs, le titre du livre, la ville, le nom de la maison 
d’édition et l’année de publication. 
 
Exemples de références : 
Article de périodique 
1. Quilici J, Gallo R. Physiopathologie des syndromes coronariens aigus. Ann Cardiol Angéiol 1999;48:611–23. 
Article d’un supplément à un volume 
2. Lacombe D. Les protéines de la morphérogenèse osseuse (BMP). Arch Pédiatr 1997;4 (Suppl 2):121–4. 
Ouvrage d’auteur(s) 
3. Cohen J. Return extra-systoles. Mechanisms and therapy of cardiac arrhy-thmias. NewYork: Grune and Stratton; 
1966. 
Ouvrage à auteurs multiples avec coordinateurs 
4. Gazielly DF, Gleyze P, Thomas T, editors. The Cuff. Paris: Elsevier; 1997. 
5. Ballet J. L’apport de la scintigraphie dans le diagnostic de l’embolie pulmonaire. In: Chiche P, editor. La maladie 
thromboembolique. 1969. 
 
Les tableaux 
Chaque tableau doit être présenté sur une page séparée, numéroté en chiffres arabes et indexé dans le texte par 
appel de son numéro entre parenthèses. Il est accompagné d’un titre (placé au-dessus) et, éventuellement, de 
notes explicatives (au-dessous). Il est saisi en double interligne sur une page (sans réduction par photocopie). Il 
est important de penser à la dimension d’une page écran pour une bonne lisibilité du tableau lors de sa mise en 
ligne. 
 
Les figures  
Toutes les figures (graphiques, dessins ou photographies) sont numérotées en chiffres arabes et appelées dans le 
texte par ordre numérique (numéro entre parenthèses). Chaque figure est fournie sur un fichier distinct et/ou 
sous forme imprimée sur une feuille distincte. 
Les figures doivent être fournies de préférence en format TIFF (.tif), EPS (.eps), ou PDF (.pdf). Les formats Word, 
Powerpoint et Excel sont également acceptés. Pour permettre à l’éditeur d’identifier facilement les figures 
transmises, il est recommandé de nommer les fichiers en indiquant le numéro de la figure et le format utilisé. Par 
exemple : « fig1.tif », pour le fichier de la figure 1 sous format TIFF. 
La résolution minimale des figures doit être de 300 DPI pour les photographies en noir et blanc ou en couleur, 
et de 500 à 1000 DPI pour les graphiques ou schémas. La haute résolution est absolument nécessaire pour 
l’impression. 
 
Liens d’intérêt 
La revue suit les pratiques internationales relatives aux liens d’intérêts. Toute soumission de manuscrit doit être 
accompagnée d’une déclaration de lien d’intérêts. Toutes les sources de financement du travail doivent être 
mentionnées. 
Tous les auteurs doivent donc signaler tout lien d’intérêts que pourrait susciter leur travail  de manière générale 
en suivant les recommandations ci-dessous citées. 
Un lien d’intérêts existe quand un auteur et/ou un coauteur a des relations financières ou personnelles avec 
d’autres personnes ou organisations qui sont susceptibles d’influencer ses jugements professionnels concernant 
une valeur essentielle (bien du patient, intégrité de la recherche…). Les principaux liens d’intérêts étant les 



 

 

intérêts financiers, les essais cliniques pour le compte d’un industriel de la santé, les interventions ponctuelles, les 
relations familiales… 
 
1. Au cas où il n’existe aucun lien d’intérêts, la mention suivante doit être ajoutée directement en fin de 
manuscrit (avant les références bibliographiques) : « L’auteur [Les auteurs] déclare[ent] ne pas avoir de liens 
d’intérêts ».  
 
2. Au cas où il existe un (ou plusieurs) lien(s) d’intérêts pour un ou plusieurs des auteurs de l’article, la liste 
complète de ceux-ci doit être mentionnée en fin de manuscrit (avant les références bibliographiques) et ce 
conformément à la présentation ci-dessous. Les initiales de(s) l’auteur(s) concerné(s) (en bleu ci-dessous) et le 
nom de l’entreprise associée sont à ajouter à la liste exhaustive figurant ci-après des liens d’intérêts potentiels qui 
sont à déclarer. 
Exemples : 
C.R.,E.L. Intérêts financiers dans l’entreprise Barbot S.A.E.L. Propriétaire, dirigeant, employé, participation à un 
organe décisionnel d'une entreprise - Autres activités régulières dans l’entreprise Chups SAS 
J.-J.E. Essais cliniques : en qualité d'investigateur principal, coordonnateur ou expérimentateur principal pour RTM 
SARL 
P.L. Essais cliniques : en qualité de co-investigateur, expérimentateur non principal, collaborateur à l'étude pour 
Light & Co 
F.W. Interventions ponctuelles : rapports d'expertise pour EFS Associated 
M.D. Interventions ponctuelles : activités de conseil pour SFC 
C.G. Conférences : invitations en qualité d'intervenant pour KKS & Son 
M.S. Conférences : invitations en qualité d'auditeur (frais de déplacement et d'hébergement pris en charge par une 
entreprise) pour Régis SA 
C.-A.S. Versements substantiels au budget d'une institution dont vous êtes responsable Aphelion 
M.F. Proches parents salariés dans les entreprises visées ci-dessus 
A.D. L’auteur  déclare ne pas avoir de liens d’intérêts. 
 
3. Au cas où aucun lien d’intérêt n’a été transmis par l’auteur (les co-auteurs) la mention suivante sera publiée 
dans l’article :  

« Liens d’intérêt : L’auteur [les auteurs] n’a [n’ont] pas précisé ses [leurs] éventuels liens d’intérêts. » 
 
Déclaration sur l'IA générative dans la rédaction scientifique 
Les conseils ci-dessous ne concernent que le processus de rédaction et non l'utilisation d'outils d'intelligence 
artificielle dans le cadre du processus de recherche. 
L’utilisation par les auteurs de l'intelligence artificielle générative (IA) et des technologies assistées par l'IA dans le 
processus de rédaction, doit être uniquement réservée à l’amélioration de la lisibilité du texte et de la langue 
employée. L'application de la technologie doit se faire sous la surveillance et le contrôle d'un être humain, et les 
auteurs doivent examiner et modifier soigneusement le résultat, car l'IA peut générer des résultats qui peuvent 
être incorrects, incomplets ou biaisés.  
 
L'IA et les technologies assistées par l'IA ne doivent pas figurer sur la liste des auteurs ou des coauteurs, ni être 
citées en tant qu'auteur. La qualité d'auteur implique des responsabilités et des tâches qui ne peuvent être 
attribuées et exécutées que par des êtres humains, comme le souligne la politique d'Elsevier en matière d'IA à 
l'intention des auteurs. 
 
Les auteurs doivent déclarer dans leur manuscrit l'utilisation de l'IA et des technologies assistées par l'IA dans le 
processus de rédaction en suivant les instructions ci-dessous. Une déclaration figurera dans l'article publié. 
Veuillez noter que les auteurs sont responsables en dernier ressort du contenu de leur travail. 
 
Instructions relatives à la déclaration 
Les auteurs doivent signaler l'utilisation de l'IA générative et des technologies assistées par l'IA dans le processus 
de rédaction en ajoutant une déclaration à la fin de leur manuscrit dans le fichier principal du manuscrit, avant la 
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liste des références. La déclaration doit être placée dans une nouvelle section intitulée "Déclaration d'utilisation 
de l'IA générative et des technologies assistées par l'IA dans le processus de rédaction". 
 
Déclaration : Au cours de la préparation de ce travail, l'auteur ou les auteurs ont utilisé [NOM DE L'OUTIL / 
SERVICE] afin de [RAISON]. Après avoir utilisé cet outil/service, l'auteur (les auteurs) a (ont) revu et corrigé le 
contenu si nécessaire et assume(nt) l'entière responsabilité du contenu de la publication. 
 
Cette déclaration ne s'applique pas à l'utilisation d'outils de base pour vérifier la grammaire, l'orthographe, les 
références, etc. S'il n'y a rien à signaler, il n'est pas nécessaire d'ajouter une déclaration. 
 
CORRECTION D’EPREUVES, TIRES A PART 
Corrections 
Lors de la mise en production du manuscrit accepté pour publication, l’éditeur enverra à l’auteur correspondant 
un formulaire de transfert de droits par courrier électronique, qui sera dûment complété et signé par l’auteur 
responsable de l’article pour le compte de tous les auteurs, puis retourné à l’éditeur dans les plus brefs délais.  
Les auteurs correspondants recevront un courrier électronique contenant un lien vers notre système de relecture 
en ligne, lequel permet d'annoter et de corriger des épreuves en ligne. L'environnement est similaire à celui de 
MS Word : en plus de modifier le texte, vous pouvez également commenter les figures/tableaux et répondre aux 
questions du relecteur. Une relecture en ligne constitue un processus plus rapide et moins sujet à erreurs car il 
vous permet de saisir directement vos corrections, éliminant ainsi l'introduction d'erreurs potentielles. 
Si vous préférez, vous pouvez choisir d'annoter et de télécharger vos modifications sur la version PDF. Toutes les 
instructions relatives à la relecture (notamment les méthodes alternatives à la version en ligne et à la version PDF) 
sont communiquées dans le courrier électronique que nous adressons aux auteurs. 
Veuillez n'utiliser cette épreuve que pour vérifier la saisie, les révisions, le caractère exhaustif et la justesse du 
texte, des tableaux et des figures.  
Toute modification significative de l'article accepté pour publication ne sera prise en considération à ce stade 
qu'avec l'autorisation du rédacteur. Il est important de s'assurer que toutes les corrections nous sont renvoyées 
dans une communication unique. Veuillez vérifier soigneusement votre envoi avant de répondre car toute 
insertion de corrections ultérieure ne pourra être garantie. La relecture relève de votre seule responsabilité. 
 
Tirés à part 
Lorsque la version définitive de l’article est mise en ligne, l’auteur correspondant reçoit automatiquement un lien 

par e-mail qui lui permet d’accéder au PDF de son article (Sharelink). Ce lien peut être :  

• transmis aux co-auteurs, 
• transmis aux lecteurs qui le sollicitent pour des tirés à part, 
• mis sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Mendeley, LinkedIn, etc.) ou sur la page Internet de l’auteur ou 
de son institution 
Pendant une période de 50 jours, l’accès à l’article est libre, sans besoin de créer de compte ou de s’identifier ; les 
lecteurs peuvent lire le texte intégral et télécharger le fichier PDF pour leur usage personnel 
Au-delà de cette période, l’article reste accessible aux conditions habituelles de la revue (abonnement, possibilité 
d’achat en Pay-per-view). 
Moyennant un supplément, des tirés à part en version papier peuvent être commandés via le formulaire de 
commande envoyé une fois l'article accepté pour publication. L'auteur correspondant comme les co-auteurs 
peuvent commander des tirés à part à tout moment via la boutique en ligne (WebShop) d’Elsevier :  
 http://webshop.elsevier.com/myarticleservices/offprints 
Les auteurs nécessitant des exemplaires papier de plusieurs articles peuvent utiliser le service « Create Your Own 
Book » (Créer votre propre livre) de la boutique en ligne (WebShop) d'Elsevier pour rassembler plusieurs articles 
sous une même couverture.  
 
LISTE DE CONTRÔLE   
La liste suivante sera utile lors de la vérification finale d'un article avant de l'envoyer à la revue.  
Assurez-vous notamment que :  
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- Un auteur a été désigné comme auteur correspondant avec ses coordonnées : Adresse e-mail - Adresse 
postale complète - Numéros de téléphone  

- Tous les fichiers nécessaires ont été téléchargés et contiennent :  
o Mots clés  
o Toutes les légendes des figures (avec si besoin les droits de reproduction) 
o Tous les tableaux (y compris le titre, la description, les notes de bas de page)  
o Les résumés si besoin  
o Les liens d’intérêt 

-    Le manuscrit a été "vérifié orthographiquement" et "vérifié grammaticalement" et soumis sous format   
      word 
-  Les  références sont correctement libellées et toutes mentionnées dans le texte et dans la liste des 

références  
-    L'autorisation a été obtenue pour l'utilisation de matériel protégé par le droit d'auteur provenant d'autres  
      sources (y compris le Web), sans oublier les figures et les tableaux   

 
Pour toute information complémentaire, veuillez visiter notre site d'assistance à la clientèle à l'adresse 
http://support.elsevier.com 



 

 

                                            Guide for authors 

Succeeding the Journal Européen des Urgences, the Journal Européen des Urgences et de Réanimation publishes 
original articles, updates, clinical cases, technical notes, letters to the editor, commented analyzes of articles and 
books. Manuscripts submitted in English by non-French-speaking authors may also be published. All manuscripts 
sent to the journal are submitted to a reading committee whose approval of the article, after any modifications, is 
necessary for its publication.  
Articles must not have been previously published nor be published simultaneously in another journal. These 
manuscripts have to be in accordance with the instructions below. They are inspired by the standards of 
presentation of manuscripts proposed by the international committee of the writers of medical newspapers, 
known under the name of “Group of Vancouver” (International Committee of Medical Journal Editors. See : 
http://www.icmje.org/).. 
Authors are requested to respect the rules of substance and form recalled here and must use the online 
submission system Elsevier Editorial System: https://jeurea.editorialmanager.com/ 
 
 
INDEXATION  
The journal is on Em consult, Science Direct and Clinical Key. 
The journal is not indexed Medline or Web of Science. 
 
 
PUBLICATIONS RULES 
All manuscripts addressed to the journal are submitted to anonymous peer review. After any modifications 
deemed necessary, manuscripts must then    be approved by the Editorial board for publication. 
The Editorial Board reserves the right to publish a commentary concerning the article. This commentary will be 
addressed to the author with the galley proofs. 
Manuscripts must not be submitted to another review or previously published. 
It is understood that by submitting a manuscript for publication in the journal that the work has been approved 
by all authors and also -either explicitly or implicitly- by the institutional authorities under which it was produced. 
If a manuscript is accepted for publication, it cannot be published again, either in the original language of 
publication or another language, without the express written consent of the publisher. 
If the submitted manuscript includes extracts from other documents or publications covered by copyright, the 
authors must furnish written authorization for reproduction from the copyright owners and cite, in the 
submitted manuscript, the source of the original publication. 
 
Ethics in publishing 
Work submitted for publication must be conducted in  application of current regulations concerning biomedical 
experimentation and comply with the ethical principles of the Helsinki declaration.  
For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication see :  
http://www.elsevier.com/publishingethics  
and  
http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics 
 
Informed consent and patient details 
Studies on patients or volunteers require ethics committee approval and informed consent, which should be 
documented in the paper. Appropriate consents, permissions and releases must be obtained where an author 
wishes to include case details or other personal information or images of patients and any other individuals in an 
Elsevier publication. Written consents must be retained by the author and copies of the consents or evidence that 
such consents have been obtained must be provided to Elsevier on request. For more information, please review 
the Elsevier Policy on the Use of Images or Personal Information of Patients or other Individuals, 
http://www.elsevier.com/patient-consent-policy. Unless you have written permission from the patient (or, where 
applicable, the next of kin), the personal details of any patient included in any part of the article and in any 
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supplementary materials (including all illustrations and videos) must be removed before submission. 
 
MANUSCRIPT SUBMISSION 
Submission declaration and verification 
Submission of an article implies that the work described has not been published previously (except in the form of 
an abstract or as part of a published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, see : 
http://www.elsevier.com/postingpolicy), that it is not under consideration for publication elsewhere, that its 
publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the work was 
carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in English or in any other 
language, including electronically without the written consent of the copyright-holder. To verify originality, your 
article may be checked by the originality detection service CrossCheck  
            http://www.elsevier.com/editors/plagdetect. 
 
Change to Authorship 
Before the accepted manuscript is published in an online issue: Requests to add or remove an author, or to 
rearrange the author names, must be sent to the Journal Manager from the corresponding author of the accepted 
manuscript and must include: (a) the reason the name should be added or removed, or the author names 
rearranged and (b) written confirmation (e-mail, fax, letter) from all authors that they agree with the addition, 
removal or rearrangement. In the case of addition or removal of authors, this includes confirmation from the 
author being added or removed. Requests that are not sent by the corresponding author will be forwarded by 
the Journal Manager to the corresponding author, who must follow the procedure as described above. Note that: 
(1) Journal Managers will inform the Journal Editors of any such requests and (2) publication of the accepted 
manuscript in an online issue is suspended until authorship has been agreed. 
After the accepted manuscript is published in an online issue: Any requests to add, delete, or rearrange author 
names in an article published in an online issue will follow the same policies as noted above and result in a 
corrigendum. 
 
Manuscript submission 
- Submission to this journal proceeds totally online and you will be guided stepwise through the creation and 
uploading of your files. The system automatically converts your files to a single PDF file, which is used in the peer-
review process. 
Please submit your article via the online journal submission system:  
https://www.editorialmanager.com/Jeurea/  
- Should you require any technical assistance, please contact our author’s support service :  
france-support@elsevier.com 
 
ATTENTION! This journal uses double-blind review, which means that both the reviewer and author name(s) are 
not allowed to be revealed to one another for a manuscript under review. The identities of the authors are 
concealed from the reviewers, and vice versa. (For more information please refer to : 
http://www.elsevier.com/reviewers/peer-review).To facilitate this, please include the following separately: 

- Title page: title in English ; authors’ names ; full addresses. 
- Manuscript: abstract and key words (in English); text body ; references ; tables and titles for tables ; 

captions for figures. No information identifying the authors (name, address, email, phone number) is 
allowed in the manuscript file. 

- Figures: each figure (drawings, graphs, color or black and white photos) must be provided in a separate 
file, one file per figure. Zipped files with one file per figure are accepted. 

 
Language (usage and editing services) 
Please write your text in good English (American or British usage is accepted, but not a mixture of these). Authors 
who feel their English language manuscript may require editing to eliminate possible grammatical or spelling 
errors and to conform to correct scientific English may wish to use the English Language Editing service available 
from Elsevier's WebShop : (http://webshop.elsevier.com/languageediting/) or you can ask for reliable translator 
contacts to the Editor-in- chief. 
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MANUSCRIPTS CATEGORIES 
The authors should indicate the category of their manuscript as a numbered Word file (PDF format is not allowed 
for text and tables). However, the Editorial Board may decide to publish the manuscript in a different category. 
The authors are advised to read previous issues of the journal in order to choose their manuscript category. The 
categories are listed below and in Table 1. 
Editorial  
Editorials expound opinions, describe noteworthy facts, summarize prominent studies, report news, or provide 
perspective. The authors are free to choose the outline. There is no abstract. Although editorials are often 
commissioned by the Editorial Board, spontaneous submissions are welcome, with or without a pre-submission 
inquiry to the editors. In some cases, the lenght of the editorial can oversize the one mentioned in the Table 1 
below, but only with the agreement of editorial board. 
 
Review article.  
Review articles either provide a comprehensive discussion of available knowledge or an update of recent data 
about a specific topic. They may be commissioned or spontaneous. An abstract is required. 
 
Original articles  
Original articles report new and original work that has not been published elsewhere (except as an abstract at a 
conference). The last paragraph of the introduction should state the question or questions of the study, whose 
answers are found in the results section. The results should be described concisely, with no redundancies 
between the text and the tables or figures. The discussion should start with a brief summary of the results and an 
explanation of how the results contribute to answer the study question or questions. The discussion should be 
brief; in general, one-third of the total manuscript length is appropriate. 
 
Updates.  
Updates are teaching articles. An abstract is required. 
 
Clinical cases. Description of one or more patients managed by the authors and whose analysis provides new 
information on clinical features, pathophysiological mechanisms, or basic science. The discussion should be brief 
and should start by pointing out the originality of the case or cases and their contribution to scientific knowledge. 
No attempt should be made to write a review of the topic (manuscripts reporting a case with a review of the 
literature will not be accepted). 
                                                                                   Table I 

Article type  
Characters Numbers,  spaces 

included (without figures, tables 
and références 

Obligatory éléments Authors References  

Editorial  8 000 
French Title/ English Title 
Keywords (5 max) 
Disclosure of interest  

2 10 

 
Original Article  

30 000 
(summary : 2 000 max) 

French Title/ English Title 
Keywords (5 max) 
Structured abstract (English and French) 
Disclosure of interest 

6 30 

Review  
30 000 

(summary : 2 000 max) 

French Title/ English Title 
Keywords (5 max) 
Structured abstract (English and French) 
Disclosure of interest 

6 30 

 
Uptade 

30 000 
(summary : 2 000 max) 

French Title/ English Title 
Keywords (5 max) 
French Summary/English Summary 
Disclosure of interest 

6 30 

Clinical Case  
15 000 

            (summary : 1 000 max) 

French Title/ English Title 
French Summary/English Summary 
Keywords (5 max) 
Disclosure of interest 

4 15 

Letter 5 000  Titre français/Titre anglais 3 10 
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MANUSCRIPT PRESENTATION 
Manuscript files may be in MSWord or Wordperfect format. 
 
Title page 
Title 
Concise and informative. Titles are often used in information-retrieval systems. Avoid abbreviations and formulae 
where possible. It must be both in English AND in French. 
 
Authors’ names and institutional affiliation 
Where the family name may be ambiguous (e.g., a double name), please indicate this clearly. Present the authors' 
affiliation addresses (where the actual work was done) below the names. Indicate all affiliations with a lower-
case superscript letter immediately after the author's name and in front of the appropriate address. Provide the 
full postal address of each affiliation, including the country name and, if available, the e-mail address of each 
author. 
 
Corresponding author 
Clearly indicate who will handle correspondence at all stages of refereeing and publication, also post- publication. 
Ensure that phone numbers (with country and area code) are provided in addition to the e-mail address and the 
complete postal address. Contact details must be kept up to date by the corresponding author. 
Present/permanent address  
If an author has moved since the work described in the article was done, or was visiting at the time, a 'Present 
address' (or 'Permanent address') may be indicated as a footnote to that author's name. The address at which the 
author actually did the work must be retained as the main, affiliation address. Superscript Arabic numerals are 
used for such footnotes. 
 
Manuscript 
Abstract 
Abstract in English must be translated in French as well.   A concise, factual and structured English abstract is  
required. They present a brief description of the problem considered and the main conclusions of the work. 
Care must be taken to furnish an abstract which can be understood alone, without reference to the body of the 
text. 
For original articles, the abstract has four parts: 
1) Objectives; 2) Material and methods; 3) Results; 4) Conclusion; and for the résumé 1) But/Objectif; 2) Matériels 
et méthodes; 3) Résultats; 4) Conclusion. 
For general reviews and updates, the abstract must not exceed 2000 characters (spaces included). They must 
detail the purpose of the review and present the main points. 
For case reports, the abstract must not exceed 1000 characters (spaces included) and must focus on the specific 
contribution of the illustrative case, the main results, and a conclusion. 
Abbreviations and bibliographic references should be avoided. If necessary, references must be cited in extensor 
without the reference number used in the body of the text. 
 
Keywords 
In English AND in French. 
Immediately after the abstract, provide a maximum of 5 keywords, using British spelling and avoiding general and 
plural terms and multiple concepts (avoid, for example, 'and', 'of'). Be sparing with abbreviations: only 
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Type the manuscript with a word processor using a common font, size 12, and double spacing, one column per 
page. You can indicate the titles for sections and subsections by number (1.1.1., 1.1.2, etc.) or using a highlighting 
system (bold face, italics). 
The reader should be able to follow the outline easily. 
 
Text body 
Original articles should include the following chapters: introduction, materials/patients, methods, results, 
discussion, conclusion and references. 

- Introduction: background information with pertinent references from the literature explaining why the 
work was undertaken. 

- Material/Patients: details based on precise criteria and in compliance with the ethical considerations 
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- Methods: detailed presentation, particularly concerning reagents used. 
- Results: as precise as possible with numerical data when possible. Statistical methodology must be 

described. Redundancy (table, text, figures) should be avoided. 
- Discussion: contribution of the original results by comparison with earlier data in the literature. 
- Conclusion: a short conclusion can be provided but only if it provides a supplementary element to the 

discussion. 
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Care must be taken to submit a clear easily understandable text using concise language. Use clear English, 
avoiding medical slang. Abbreviations should be explained at their first appearance in the text and be coherent 
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The body of the text is followed by the bibliographic references (see references below), then by captions for 
figures, titles for tables, tables, and figures. 
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Footnotes should be used sparingly. Number them consecutively throughout the article. Many wordprocessors 
build footnotes into the text, and this feature may be used. Should this not be the case, indicate the position of 
footnotes in the text and present the footnotes themselves separately at the end of the article. Do not include 
footnotes in the Reference list. 
 
Nomenclature and Units 
International nomenclature should be used for anatomic terms and international units of measure (for example 
minute is abbreviated “min” and not “mn”). The generic name of medications, biochemical products and 
biomaterials should be used (with their brand name in parentheses if needed). 
 
Tables 
Each table must be cited in the text as “Table” and numbered with Arabic numerals in the order of citation. A title 
for the table must be placed above each table. Footnoots for the table should be placed after the end of the table 
and referenced with lower case letters in the exponent position. Do not use vertical lines. Limit the number of 
tables. Do not repeat data already presented in the body of the text. 
Tables should not exceed one page. 
 
Figures 
Do not present figures within the body of the text. All Figures are cited in the text and are submitted in a separate 
file mentioning with number of the figure and the name of the author. All types of illustrations, graphs, artwork, 
photos, etc. are called Figures and numbered with Arabic numerals according to the order of citation. 

- Care must be taken to use a uniform set of characters in the figure (font, size). 
- Use only: Arial, Courier, Helvetica, Symbol, Times. 
- Submit a separate file for each Figure (the figure caption is placed in the manuscript file, after the list of 



 

 

references). 
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Figure captions 
Ensure that each illustration has a caption. Supply captions separately, not attached to the figure. A caption 
should comprise a brief title (not on the figure itself) and a description of the illustration. Keep text in the 
illustrations themselves to a minimum but explain all symbols and abbreviations used. 
Figures should be in one of the following formats: TIFF (.tif), EPS (.eps), or PDF (.pdf). Avoid Word, Powerpoint 
and Excel formats. To facilitate the editing process, indicate the number of the figure and the format used, for 
example: 
« fig1.tif », for figure 1 in format TIFF. 
 
The minimum resolution for figures is 300 DPI (dots per inch) for black and white or color photographs and 500 to 
1000 DPI for graphs or drawings. High resolution is required for printing. Magnification of an original image 
reduces resolution (and printing quality). The quality of the final printed image can be determined from the 
following table. Offset printing requires higher image quality than a desktop printer. 
 
Color artwork 
Please make sure that artwork files are in an acceptable format (TIFF (or JPEG), EPS (or PDF), or MS Office files) 
and with the correct resolution. If, together with your accepted article, you submit usable color figures then 
Elsevier will ensure, at no additional charge, that these figures will appear in color on the Web (e.g., 
ScienceDirect and other sites) regardless of whether or not these illustrations are reproduced in color in the 
printed version. For color reproduction in print, you will receive information regarding the costs from Elsevier 
after receipt of your accepted article. Please indicate your preference for color: in print or on the Web only. 
For further information on the preparation of electronic artwork, please see 
http://www.elsevier.com/artworkinstructions. 
Please note: Because of technical complications that can arise by converting color figures to 'gray scale' (for the 
printed version should you not opt for color in print) please submit in addition usable black and white versions of 
all the color illustrations. 
 
Illustration services 
Elsevier's WebShop : http://webshop.elsevier.com/illustrationservices offers Illustration Services to authors 
preparing to submit a manuscript but concerned about the quality of the images accompanying their article. 
Elsevier's expert illustrators can produce scientific, technical and medical-style images, as well as a full range of 
charts, tables and graphs. Image 'polishing' is also available, where our illustrators take your image(s) and 
improve them to a professional standard. Please visit the website to find out more. 
 
Video data 
Elsevier accepts video material and animation sequences to support and enhance your scientific research. 
Authors who have video or animation files that they wish to submit with their article are strongly encouraged 
to include links to these within the body of the article. This can be done in the same way as a figure or table by 
referring to the video or animation content and noting in the body text where it should be placed. All submitted 
files should be properly labeled so that they directly relate to the video file's content. In order to  ensure that your 
video or animation material is directly usable, please provide the files in one of our recommended file formats 
with a preferred maximum size of 150 MB. Video and animation files supplied will be published online in the 
electronic version of your article in Elsevier Web products, including ScienceDirect: 
http://www.sciencedirect.com.  
Please supply 'stills' with your files: you can choose any frame from the video or animation or make a separate 
image. These will be used instead of standard icons and will personalize the link to your video data. For more 
detailed instructions please visit our video instruction pages at http://www.elsevier.com/artworkinstructions.  
Note: since video and animation cannot be embedded in the print version of the journal, please provide text for 
both the electronic and the print version for the portions of the article that refer to this content. 
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