Instructions aux auteurs
Soumission des articles
Tout article soumis pour publication à la Revue
Francophone des Laboratoires doit être envoyé à
l’adresse e.mail de l’éditeur :
Yasmina Ouharzoune
Rédactrice en chef
y.ouharzoune@elsevier.com
• L’auteur ou tous les auteurs, pour un travail

collectif, devront certifier que leur texte n’est
pas soumis à un autre journal ou à une autre
revue en vue de publication et apposer leurs
noms et signatures sur un document à part.
• Un texte déjà publié sera automatiquement
refusé.
• La rédaction peut prendre la décision de refuser un manuscrit s’il ne correspond pas à la ligne
éditoriale.

Recommandations
Terminologie
Les auteurs doivent respecter les normes internationales des différentes disciplines établies pour
la nomenclature, les symboles, les abréviations,
les grandeurs et unités du système international.
Résumés et mots-clés
Ils doivent être obligatoirement joints à l’article.
• Résumés : en français et en anglais (avec titre
de l’article en anglais également) : de 800 à
1 500 signes espaces compris.
• Mots-clés : en français et en anglais (5 termes)
présentés par ordre alphabétique
Texte
• Texte : 6 à 8 pages publiées maximum (soit
de 25 000 à 32 000 signes espaces compris (voir
« statistiques » dans le menu « Outils » de Word).
• Figures, tableaux, images ou illustrations
(limitées à 12).

• L’article doit comporter un titre avec mise en
relief de la thématique traitée.
• Les noms des auteurs doivent être en minuscules, précédés de leurs prénoms en entier et
avec l’adresse complète du laboratoire, de l’hôpital, du centre ou de l’établissement où ont été
réalisés leurs travaux.
Pour un travail collectif, indiquer le nom de l’auteur
correspondant et son adresse e-mail. Le nombre
de co-auteurs cités est limité à 6.
Tableaux, figures et images
Ils doivent faire l’objet d’un renvoi précisé en
italique et entre parenthèses dans le texte. Ils
sont présentés séparément avec leurs légendes
fournies avec la copie sous Word.
• Les tableaux sont numérotés et comportent
un titre, une légende, une référence.
• Les figures ou images sont numérotées
en chiffres arabes et comportent un titre, une
légende et un copyright.
• Les dessins et diagrammes doivent être
fournis sur support numérique en accompagnement du fichier texte et non incorporés
dans le fichier Word.
• Les figures et illustrations doivent être fournies en haute définition soit 300 dpi au format
souhaité de publication et enregistrées en eps
ou jpeg ou natif (photoshop ou illustrator). Elles
peuvent être transmises par mail ou sur support numérique. Les fichiers PowerPoint sont à
proscrire (qualité insuffisante pour impression).
Les images incorporées dans le fichier Word
sont également à proscrire car de mauvaise
définition, tout comme les images téléchargées
sur internet qui sont souvent de très faible
définition et non libres de droits.
Notes
Elles sont acceptées en bas de pages correspondantes avec un numéro de renvoi dans le texte.
Ne pas utiliser l’outil « notes de bas de page ».
Points à retenir
À la fin de l’article, rédiger un encadré avec les
principaux points à retenir (5 items).

Références et bibliographie
Les références bibliographiques suivent les
normes de Vancouver. Elles sont portées en fin
d’article, numérotées selon l’ordre de citation
et d’appel dans le texte. Toutes les références
doivent être appelées dans le texte : le numéro
de la référence bibliographique citée est mentionné entre [crochets].
Les références d’articles parus dans un périodique doivent comporter les trois premiers
auteurs avec les initiales des prénoms (suivis
de « et al. » éventuellement), 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 du fascicule, la première et la dernière page abrégée
du texte, selon l’exemple suivant.
[1] Paivio AA, Jansen B, Becker LJ, et al. Comparisons through the mind’s eye. N Engl J Med
1975;7(2):635-47.
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,
selon l’exemple suivant.
[7] Gurman AS, Kniskern DP. Family therapy
outcome research: knows and unknows. In:
Gurman AS, Kniskern DP, editors. Handbook of family therapy. New York:Brunner/
Maazel;1981.p.742-775.
• Se limiter à 40 références au maximum
Liens d’intérêt
La revue suit les pratiques internationales relatives
aux liens d’intérêt en rapport avec les publications
soumises. Pour toute soumission de manuscrit,
tous les auteurs doivent déclarer toutes les relations qui peuvent être considérées comme ayant
un lien d’intérêt avec le texte présenté.
Revue par les pairs
• Les textes ne seront acceptés qu’après avoir
été donnés à l’approbation de plusieurs expertsévaluateurs (reviewers).

Rubriques spécifiques
Qualité/Accréditation
Les auteurs doivent se conformer aux recommandations et :
• limiter leur texte à 4 pages publiées (soit
16 000 signes espaces compris )
• se limiter à 30 références maximum.
Cas clinique
Les auteurs doivent se conformer aux recommandations et :
• fournir un court résumé en français et en
anglais (maximum : 800 signes espaces compris)
• limiter leur texte à 4 pages publiées (soit
16 000 signes espaces compris)
• se limiter à 10 références maximum.
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BioQuiz
Rubrique présentée en recto-verso.
Pas de résumé demandé.
Pour la rédaction, les auteurs doivent :
• indiquer la « discipline » concernée.
• proposer un titre
• en recto : présenter la situation clinique, images,
questions numérotées, références des auteurs
(1 800 signes espaces compris).
• en verso : réponses aux questions et explications, « pour en savoir plus » éventuellement
(4 000 signes espaces compris).
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Biologie pluridisciplinaire
Cette rubrique obéit aux mêmes règles que les
articles du Dossier scientifique. Les auteurs doivent
donc se conformer aux recommandations
explicitées ci-dessus, pour :
- la terminologie,
- les résumés et mots-clés ;
- les textes ;
- les tableaux, figures ou images ;
- les références bibliographiques ;
-…

