JOURNAL EUROPEEN DES URGENCES ET DE REANIMATION
Recommandations aux auteurs
Succédant au Journal Européen des Urgences, le Journal Européen des Urgences et de Réanimation publie
notamment des articles originaux, des mises au point, des cas cliniques. 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 recommandations éthiques de la déclaration d’Helsinki. Ils 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.
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/
POLITIQUE EDITORIALE
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 » (Declaration d’Helsinki) :
- pour les expérimentations impliquant l’homme :
https://www.wma.net/fr/policies-post/declaration-dhelsinki-de-lamm-principes-ethiques-applicables-a-larecherche-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.
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 ECRIT 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 es t f ait
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).
DECLARATION 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/plagiarismcomplaints/plagiarism-detection
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 :
1. Le manuscrit.
2. 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 :
• 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 .
• 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.

COMPLEMENTS ELECTRONIQUES.
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 ac cessibles
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…)
Cas
clinique
Article bilingue
Stade ou version du document

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 SYSTEMATIQUES
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
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 cidessus pour les articles originaux, s’appliquent aux revues systématiques.
Les revues systématiques peuvent être soumises en français ou en anglais.
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 10 000 signes, espaces compris. Il n’a pas de 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.
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 lé gendes
des tableaux; légendes des figures. En aucun cas le fichier du manuscrit ne doit comporter d’information sur le o u
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), l’adresse postale complète des services ou des
laboratoires concernés avec indication de l’appar-tenance de chacun des auteurs.
- Le nom et le numéro de téléphone, de fax et l’adresse e-mail de l’auteur à qui seront adressés les demandes de
modification avant acceptation, les épreuves et les tirés à part.
Les résumés et mots clés
Chaque article comprend un résumé de 250 mots au maximum, en français et en anglais, ainsi que des mots clés (5
à 10) également en français et en anglais. Pour les articles originaux, ces résumés doivent être structurés, c’est-àdire 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 recommandat ions 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 internationa les
(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 et 50 dans 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:
- 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 abréviations des noms des revues sont celles de l’Index Medicus (new series) de la National Library of Medicine.
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).
Jusqu’à six auteurs, ceux-ci doivent être nommément indiqués ; à partir de sept, les six premiers seront cités, suivis
d’une virgule et de la mention « et al. ».
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 p h otocop ie). Il
est important de penser à la dimension d’une page écran pour une bonne lisibilité du tableau lors de s a mis e 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 s ous
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 pers onnelles 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. »

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 déla is.
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 tiré 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.

