
 

 
 
 

Indications destinées aux auteurs 

Lors du dépôt des articles, les éléments listés ci-après doivent être fournis dans l’ordre indiqué. Les autres directives 
précisées, notamment concernant la longueur des articles, doivent obligatoirement être respectées. Le nombre de signes 
comprend toujours les espaces. 

 
Dans le cas de votre article, il manque les éléments indiqués ou les directives correspondantes ne sont pas respectées. 
Nous vous remercions de bien vouloir compléter / corriger, afin que nous puissions enclencher la procédure de vérification 
rédactionnelle. 

 

Surtitre:  Max. 90 signes [cet élément est facultatif].  

Titre:  Max. 65 caractères.  

Nom de l’auteur: Sans titre académique ni indication supplémentaire.  

Affiliation:  Titre académique, affiliation à la FMH, autres indications comme 
l’appartenance à un institut, les fonctions, notamment celles qui ont un lien 
avec l’article ou sont intéressantes dans son contexte. 

 

Lead:  (= brève introduction): Max. 400 signes [cet élément est facultatif mais 
souvent souhaitable]. 

 

Résumé:  Max. 1500 signes, espaces compris. Dans l’idéal, en français pour les articles 
en allemand et en allemand pour ceux en français (niveau professionnel). 

 

Texte de l’article: Max. 10 000 signes, comprenant tous les éléments du texte et les espaces. 
Un max. de 15 000 signes est toléré pour les articles complexes comprenant 
de nombreuses références et des éléments complémentaires comme les 
tableaux. 

 

Adresse de 
correspondance:  

Pour les cas normaux, adresse postale et adresse e-mail. Numéro de 
téléphone et de fax, au cas où la qualité d’auteur est souhaitée. La variante 
minimale est l’adresse e-mail. 

 

Références: 
 

Insérer le numéro de référence dans le texte entre crochets. 
Ex. [1]. Les indications bibliographiques du BMS se conforment aux directives 
de Medline. Exemple: McPherson K, Wennberg JE, Hovind OB, et al. Small-
area variations in the use of common surgical procedures. N Engl J Med. 
1982;307(21):1310-4.  
Indiquer les références à la fin de l’article (en notes de fin). 

 

Disclosure Statement:  Indication des liens d’intérêt, notamment les conflits d’intérêts [pas 
nécessaire pour tous les articles, par exemple peu utile pour la rubrique 
Horizons]. 

 

Sources des photos:  Elles doivent obligatoirement être indiquées, avec la confirmation de 
l’autorisation de reproduction*. Si la source ne correspond pas à l’auteur ou 
au détenteur du copyright, il convient aussi de les nommer. 
*Si ce sont des photos de personnes, il faut garantir que ces dernières ont donné 
leur autorisation pour que les photos soient publiées. Exceptions, par exemple pour 
les photos de groupes de personnes lors de manifestations d’envergure ou de prises 
de vues d’ensemble de lieux publics, avec des personnes identifiables. Il faut alors 
évaluer au cas par cas. En cas de doute, il convient de renoncer à la publication. 

 

Illustrations:  Elles doivent nous être remises sous forme de fichier séparé, dans la 
résolution initiale (au moins 300 dpi), dans un format d’image courant. 

 

 


