
recommandations aux auteurs

La Revue francophone de cicatrisation est la revue officielle de la Société 
française et francophone des plaies et cicatrisations (SFFPC). Elle a pour 
objectif de fédérer les différents professionnels de santé autour des 
plaies et cicatrisations et de faire évoluer cette discipline dans l’espace 
francophone. Cette revue pluridisciplinaire s’adresse notamment aux 
médecins généralistes et spécialisés, aux chirurgiens, aux infirmiers, aux 
pharmaciens hospitaliers. Le comité éditorial est composé d’experts 
nationaux et internationaux reconnus dans le domaine des plaies et 
cicatrisations.

Indexation/référencement de la revue
Science Direct
Scopus

Les rubriques

en cours de soumission dans une autre revue.

– Traitement,
– Soins,
– Prévention,
– Diagnostic,
– Formation initiale et continue,
– Recherche,
– Innovation,
– Vigilances,
– Réglementation,
– Organisation des soins.

Soumission des articles

refrac@elsevier.com

Revue par les pairs
-

ciation de plusieurs experts évaluateurs (reviewers). 

moment s’il ne correspond pas à la ligne éditoriale.

Présentation générale de l’article
Calibrage/Dactylographie

résumés et mots clés (hors références).

texte, Microsoft Word® de préférence, justifiés, dans la police de carac-
Times New Roman, en corps 12, avec un interlignage double.

Page de titre

– le titre de l’article (mettre dans le titre de l’article, la mention du type 
de recherche) ;

-
tront lors de la publication ;
– les titres et fonctions ;
– les affiliations de chacun des auteurs (l’adresse professionnelle postale 

institut, numéro et nom de la voie, code postal, ville, pays) ;
– un décompte du nombre de signes du corps du texte (excluant le 
résumé, les illustrations et les références) ;
– le nom et l’adresse personnelle de l’auteur en charge de la correspon-
dance avec son adresse e-mail ;
– les remerciements (si besoin) ;

Corps de l’article

relecteurs. 

en dehors de la page de titre soumise en fichier séparé, ne doivent pas 

l’introduction et la conclusion.

précis.

capitales.
-

regrouper, si elles sont nombreuses, sous la forme d’un glossaire.

Résumé et mots clés

la “visibilité” d’un article dans les bases de données.

Références

selon leur ordre d’apparition dans le texte. Leur nombre ne doit pas 

Index Medicus (style “Vancouver”) 

Articles de périodique : liste des noms d’auteurs et initiales de leur 

la revue, année de publication, volume et pages.



 

Références à un livre : liste des noms d’auteurs et initiales de leur pré-
nom, titre de l’ouvrage dans la langue originelle, ville, nom de l’éditeur, 
année d’édition, précision des pages concernant le sujet.

Chapitre d’un livre : noms des auteurs et initiales de leur prénom, 

titre de l’ouvrage, ville, nom de l’éditeur, année d’édition, précision des 
pages du chapitre.

-

Pour plus d’informations : 

Figures et tableaux
Les figures et tableaux sont obligatoirement appelés dans le texte et 

Les figures sont numérotées en chiffres arabes, par ordre d’apparition 
dans le texte où elles sont appelées (figure 1
une légende et un copyright.

Les tableaux sont numérotés en chiffres arabes, par ordre d’appari-
tion dans le texte (tableau 1

Légendes des figures

des autres en double interligne et placées en toute fin de manuscrit 

(figure1 a, figure1 b, figure1 c, etc.)

Instructions pour la remise de l’iconographie 
sous forme numérique
Format et qualité des figures

EPS (.eps), ou PDF (.pdf).

figure et le format utilisé. 

résolution s’exprime en dots per inch (dpi, points par pouce) ou points 

Matériel multimédia complémentaire

meilleure condition de lecture d’un élément de l’article, d’approfondir 
un point de l’article ou d’élargir le travail des auteurs.

Épreuves, tirés à part et droits de reproduction

l’éditeur enverra à l’auteur correspondant un formulaire de transfert de 

l’auteur responsable de l’article pour le compte de tous les auteurs, 

sous forme de fichier PDF. 

épreuves. Les corrections se limiteront à la typographie. 

En cas de retard, l’éditeur se réserve le droit de diffuser l’article sans 
correction de l’auteur.

fois son article publié dans un numéro. 

Liens d’intérêts
La Revue francophone de cicatrisation
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