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

ŎOHVQRPVHWSU«QRPVGHVDXWHXUVGDQVOőRUGUHGDQVOHTXHOLOVDSSDUD°tront lors de la publication ;
– les titres et fonctions ;
– les affiliations de chacun des auteurs (l’adresse professionnelle postale
FRPSOªWHGHVGLII«UHQWVDXWHXUVDYHFVHUYLFHG«SDUWHPHQWK¶SLWDO
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 correspondance avec son adresse e-mail ;
– les remerciements (si besoin) ;
ŎOHVOLHQVGőLQW«U¬WV

Corps de l’article

Les rubriques

/DVRXPLVVLRQGHVDUWLFOHVVHIDLW¢OőDGUHVVHVXLYDQWHb
refrac@elsevier.com

Ř/HFRUSVGHOőDUWLFOHGRLWGHPHXUHUDQRQ\PHSRXUOőHQYRLDX[
relecteurs.
Ř1őLQGLTXHUVXUFHILFKLHUTXHOHWLWUHGHOőDUWLFOH/HVQRPVGHVDXWHXUV
en dehors de la page de titre soumise en fichier séparé, ne doivent pas
¬WUHPHQWLRQQ«V
Ř/HWH[WHGRLW¬WUHVWUXFWXU«HWVXLYUHXQSODQSU«G«ILQLVDQVRXEOLHU
l’introduction et la conclusion.
Ř/őLQWURGXFWLRQQőHVWSDVOHU«VXP«GHOőDUWLFOH
Ř&KDTXHSDUWLHGRLWIDLUHOőREMHWGőLQWHUWLWUHVS«FLILTXH
Ř'HVHQFDGU«VSHXYHQW¬WUHG«JDJ«VSRXUPHWWUHHQYDOHXUXQSRLQW
précis.
Ř/HWH[WHGRLW¬WUHSDJLQ«¢SDUWLUGHODSDJHGőLQWURGXFWLRQ
Ř/HWH[WHGRLW¬WUHVDLVLHQPLQXVFXOHIHUU«¢JDXFKHRXMXVWLIL«
Ř,OIDXWYHLOOHU¢ODSRQFWXDWLRQHWDX[DFFHQWV\FRPSULVVXUOHVOHWWUHV
capitales.
Ř6LOőDXWHXUXWLOLVHGHVDEU«YLDWLRQVGDQVOHFRUSVGXWH[WHLOHVWLQGLVSHQVDEOHGHOHVH[SOLFLWHUORUVGHOHXUSUHPLªUHDSSDULWLRQHWGHOHV
regrouper, si elles sont nombreuses, sous la forme d’un glossaire.

Revue par les pairs

Résumé et mots clés

Ř/HVDUWLFOHVQHVHURQWDFFHSW«VTXőDSUªVDYRLU«W«VRXPLV¢OőDSSU«ciation de plusieurs experts évaluateurs (reviewers).
Ř/DU«GDFWLRQSHXWSUHQGUHODG«FLVLRQGHUHIXVHUXQPDQXVFULW¢WRXW
moment s’il ne correspond pas à la ligne éditoriale.

Ř/HU«VXP«GRLW¬WUHVXIILVDPPHQWFODLUHWLQIRUPDWLISRXUSHUPHWWUHOD
FRPSU«KHQVLRQGXWUDYDLOVDQVOHFWXUHFRPSOªWHGHOőDUWLFOH,OQHGRLW
SDVG«SDVVHUVLJQHVHVSDFHVFRPSULV
Ř&LQTPRWVFO«VGRLYHQWILJXUHUHQEDVGHODSDJHGXU«VXP«
Ř/HFKRL[GHVPRWVFO«VDXQHLPSRUWDQFHFDSLWDOHFDULOVG«WHUPLQHQW
la “visibilité” d’un article dans les bases de données.

Ř/HVDUWLFOHVVRXPLVGRLYHQW¬WUHGHVDUWLFOHVRULJLQDX[QRQSXEOL«VRX
en cours de soumission dans une autre revue.
Ř/HVDUWLFOHVGRLYHQWSRXYRLUVőLQV«UHUGDQVOHVUXEULTXHVVXLYDQWHVb
– Traitement,
– Soins,
– Prévention,
– Diagnostic,
– Formation initiale et continue,
– Recherche,
– Innovation,
– Vigilances,
– Réglementation,
– Organisation des soins.

Soumission des articles

Présentation générale de l’article
Calibrage/Dactylographie
Ř8QDUWLFOHQHGHYUDSDVH[F«GHUSDJHVSXEOL«HV
Ř8QHSDJHSXEOL«HFRUUHVSRQG¢VLJQHVHVSDFHVFRPSULVLQFOXV
résumés et mots clés (hors références).
Ř/HVPDQXVFULWVGRLYHQW¬WUHVDLVLVGDQVXQORJLFLHOGHWUDLWHPHQWGH
texte, Microsoft Word® de préférence, justifiés, dans la police de caracWªUHVTimes New Roman, en corps 12, avec un interlignage double.

Page de titre
/DSDJHGHWLWUHFRQWLHQW FKDTXH«O«PHQWFLGHVVRXVHVWREOLJDWRLUH b
– le titre de l’article (mettre dans le titre de l’article, la mention du type
de recherche) ;

Références
/HVU«I«UHQFHVGRLYHQW¬WUHLPS«UDWLYHPHQWDSSHO«HVHQWUHFURFKHWV
selon leur ordre d’apparition dans le texte. Leur nombre ne doit pas
H[F«GHUU«I«UHQFHV'DQVODOLVWHGHVU«I«UHQFHVOHIRUPDWDJHGRLW
¬WUHFRQIRUPHDXVW\OHXWLOLV«GDQVOőIndex Medicus (style “Vancouver”)
VHORQOHVFULWªUHVHWH[HPSOHVVXLYDQWV
ŘArticles de périodique : liste des noms d’auteurs et initiales de leur
SU«QRP OLVWHUOHVSUHPLHUVQRPVGőDXWHXUVDXGHO¢VXLYUHGHHWDO
HWVHXOHVODSUHPLªUHOHWWUHGXQRPGHFKDTXHDXWHXUHWOHVLQLWLDOHVGHV
SU«QRPVGRLYHQW¬WUHHQPDMXVFXOHV WLWUHFRPSOHWGHOőDUWLFOHQRPGH
la revue, année de publication, volume et pages.
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!([HPSOH>@5RVH0(+XHUELQ0%0HOLFN-0DULRQ':
3DOPHU$06FKLGLQJ-.HWDO5HJXODWLRQRILQWHUVWLWLDOH[FLWDWRU\
DPLQRDFLGFRQFHQWUDWLRQVDIWHUFRUWLFDOFRQWXVLRQLQMXU\%UDLQ5HV
  
ŘRéférences à un livre : liste des noms d’auteurs et initiales de leur prénom, titre de l’ouvrage dans la langue originelle, ville, nom de l’éditeur,
année d’édition, précision des pages concernant le sujet.
!([HPSOH>@0XUUD\355RVHQWKDO.6.RED\DVKL*63IDOOHU0$
0HGLFDOPLFURELRORJ\WKHG6W/RXLV0RVE\S
ŘChapitre d’un livre : noms des auteurs et initiales de leur prénom,
WLWUHGXFKDSLWUH,QQRPVGHVFRRUGLQDWHXUVHWLQLWLDOHVGHVSU«QRPV
titre de l’ouvrage, ville, nom de l’éditeur, année d’édition, précision des
pages du chapitre.
!([HPSOH0HOW]HU36.DOOLRQLHPL$7UHQW-0&KURPRVRPHDOWHUDWLRQVLQKXPDQVROLGWXPRUV,Q9RJHOVWHLQ%.LQ]OHU.:HGLWRUV
7KHJHQHWLFEDVLVRIKXPDQFDQFHU1HZ<RUN0F*UDZ+LOO
Sb
ŘPour plus d’informations : KWWSZZZQOPQLKJRYEVGXQLIRUPB
UHTXLUHPHQWVKWPO

Ř/DKDXWHU«VROXWLRQHVWDEVROXPHQWQ«FHVVDLUHSRXUOőLPSUHVVLRQ/D
résolution s’exprime en dots per inch (dpi, points par pouce) ou points
SDUFP9DOHXUPLQLPDOHUHTXLVHGSLSRXUXQHODUJHXUGHPP
OHSRLGVGHOőLPDJHQHGRLWSDV¬WUHLQI«ULHXU¢.R 

Matériel multimédia complémentaire
Ř,OHVWSRVVLEOHGHVRXPHWWUHGHV«O«PHQWVFRPSO«PHQWDLUHVSRXU
DFFRPSDJQHUYRVDUWLFOHVbLPDJHVYLG«RDXGLRWDEOHDX[SURWRFROH
Ř/HVFRPSO«PHQWV«OHFWURQLTXHVRQWSRXUEXWGőRIIULUDXOHFWHXUXQH
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

Les figures et tableaux sont obligatoirement appelés dans le texte et
FRQIRUPHVDX[UHFRPPDQGDWLRQVVXLYDQWHVb
ŘLes figures sont numérotées en chiffres arabes, par ordre d’apparition
dans le texte où elles sont appelées (figure 1 &KDTXHILJXUHFRPSRUWH
une légende et un copyright.
ŘLes tableaux sont numérotés en chiffres arabes, par ordre d’apparition dans le texte (tableau 1 &KDTXHWDEOHDXFRPSRUWHXQWLWUH
,OHVWUHFRPPDQG«GHQHSDVG«SDVVHUWDEOHDX[HWILJXUHVSDUDUWLFOH

Ř/RUVGHODPLVHHQSURGXFWLRQGXPDQXVFULWDFFHSW«SRXUSXEOLFDWLRQ
l’éditeur enverra à l’auteur correspondant un formulaire de transfert de
GURLWVSDUFRXUULHU«OHFWURQLTXHTXLVHUDG½PHQWFRPSO«W«HWVLJQ«SDU
l’auteur responsable de l’article pour le compte de tous les auteurs,
SXLVUHWRXUQ«¢Oő«GLWHXUGDQVOHVSOXVEUHIVG«ODLV'ªVSDUXWLRQWRXWH
GHPDQGHGHUHSURGXFWLRQGHYUD¬WUHDGUHVV«H¢Oő«GLWHXU
Ř/őDXWHXUFRUUHVSRQGDQWUHFHYUDOő«SUHXYH«OHFWURQLTXHGHVRQDUWLFOH
sous forme de fichier PDF.
Ř/HVPRGLILFDWLRQVSRUWDQWVXUOHIRQGQHVRQWSDVDFFHSW«HVVXUOHV
épreuves. Les corrections se limiteront à la typographie.
Ř/őDXWHXUIHUDOHQ«FHVVDLUHSRXUUHWRXUQHU¢Oő«GLWHXUOő«SUHXYHFRUULJ«H
GDQVOHVKHXUHVVXLYDQWODU«FHSWLRQHWFH¢WRXWHS«ULRGHGHOőDQQ«H
En cas de retard, l’éditeur se réserve le droit de diffuser l’article sans
correction de l’auteur.
Ř8QWLU«¢SDUW«OHFWURQLTXHVHUDHQYR\«¢OőDXWHXUFRUUHVSRQGDQWXQH
fois son article publié dans un numéro.

Légendes des ﬁgures

Liens d’intérêts

Ř/HVO«JHQGHVGHVILJXUHVVRQW«JDOHPHQWVDLVLHVOHVXQHV¢ODVXLWH
des autres en double interligne et placées en toute fin de manuscrit
DSUªVOHVU«I«UHQFHV
ŘODILQGHFKDTXHO«JHQGHHVWPHQWLRQQ«OHFRS\ULJKWGHODILJXUH
kbSU«QRPQRPG«WHQWHXUGURLWVILJXUH 
Ř/RUVTXőXQHILJXUHHVWFRPSRV«HGHSOXVLHXUVLPDJHVFKDTXHLPDJH
GRLW¬WUHO«JHQG«HVS«FLILTXHPHQWHQUHJDUGGHFKDFXQHGHVLPDJHVHW
DSSHO«HVDEF/HQRPGHILFKLHUGHODILJXUHGRLWPHQWLRQQHUDEbF
(figure1 a, figure1 b, figure1 c, etc.)

La Revue francophone de cicatrisationVXLWOHVSUDWLTXHVLQWHUQDWLRQDOHV
HQPDWLªUHGHG«FODUDWLRQGHVOLHQVGőLQW«U¬WV
/HVDXWHXUVHWFRDXWHXUVGRLYHQWGRQFLPS«UDWLYHPHQWLQGLTXHUOHV
UHQVHLJQHPHQWVFRQFHUQDQWFHSULQFLSHb
ŎYRXVHWYRVFRDXWHXUVQőDYH]DXFXQOLHQGőLQW«U¬W¢G«FODUHUHQILQ
GőDUWLFOHGRLWDSSDUD°WUHODPHQWLRQmOLHQVGőLQW«U¬WVbDXFXQ}
ŎYRXVHWYRVFRDXWHXUVDYH]GHVOLHQVGőLQW«U¬WV¢G«FODUHUSRXU
FKDTXHDXWHXUFRQFHUQ«OHVQRPVGHVVRFL«W«VSULY«HVDYHFOHVTXHOOHV
LODGHVOLHQVGRLYHQWDSSDUD°WUHGDQVODSDJHGHWLWUH

Figures et tableaux

Instructions pour la remise de l’iconographie
sous forme numérique
Format et qualité des ﬁgures
Ř/HVILJXUHVGRLYHQW¬WUHIRXUQLHVGHSU«I«UHQFHHQIRUPDW-3(* MSHJ 
EPS (.eps), ou PDF (.pdf).
Ř/HVIRUPDWV:RUG3RZHUSRLQWHW([FHOQHVRQWSDVDFFHSW«V
Ř3RXUSHUPHWWUH¢Oő«GLWHXUGőLGHQWLILHUIDFLOHPHQWOHVILJXUHVWUDQVPLVHV
LOHVWUHFRPPDQG«GHQRPPHUOHVILFKLHUVHQLQGLTXDQWOHQXP«URGHOD
figure et le format utilisé.
3DUH[HPSOHmILJXUHMSHJ}SRXUOHILFKLHUGHODILJXUHVRXVIRUPDW
-3(*

