Directives aux auteurs Journal d’anesthésie
Instructions pour les auteurs:
Le Journal d’anesthésie publie des articles d’actualité sur des sujets pertinents pour la
pratique et la discipline dans le domaine de l’anesthésiologie et des soins d’anesthésie. Des
articles traitant de sujets apparentés qui sont pertinents pour l’anesthésiologie et les soins
d’anesthésie sont également retenus.
Les articles publiés sont des articles de la pratique ou des articles spécialisés ainsi que des
témoignages de la pratique. Il est aussi possible de publier des travaux de recherches
scientifiques et des travaux de diplôme et de master. Des articles moins longs peuvent
également être retenus (comptes-rendus de lecture, présentation de posters, etc.) lorsqu’ils
concernent l’agenda politique.
L’editorial board décide de la publication et de la date de publication des articles reçus.
Aucun droit de publication ne peut être revendiqué.
Volume des articles:
- Article spécialisé env. 4 pages DIN A4 (16'000 caractères y compris les espaces et la
ponctuation)
- Article de la pratique env. 3 pages DIN A4 (12'000 caractères y compris les espaces et
la ponctuation)
- Résumé de travaux scientifiques env. 2 pages DIN A4 (8'000 caractères y compris les
espaces et la ponctuation)
- Éditorial env. une demi-page DIN A4 (1'800 caractères y compris les espaces et la
ponctuation) et une photo de portrait
Les accords avec l’editorial board doivent impérativement être respectés.
Structure d’un article de journal:
- Titre (pertinent concernant le contenu, il peut volontiers être créatif et original)
- Lead (résumé, rendre le texte qui suit intéressant) env. 450 caractères (y compris les
espaces et la ponctuation)
- Texte continu avec plusieurs sous-titres courts. Commencer directement après le
Lead sans sous-titre
- Fin (conclusions ou résumé)
- Références comme suit:
Système de Vancouver
Dans le texte, toutes les références sont numérotées de façon continue
Ex. (1), (2), (3)
Dans la bibliographie à la fin du travail
1.

Ho, K. Y., & Chiu, J, W. Multimodal antiemetic therapy and emetic risc profiling. Ann
Acad Med Singapore, (2005); 34(2), 196-205.
2. Berner, A.(1994). Stufen des wissenschaftlichen Arbeitens. Vom Anfänger zum Profi.
Springer, Heidelberg. (1994)
3. Müller, M. Pflege im Internet. En ligne sur internet :
http://www.hgrk.de/hggg.htm. (2019); consulté le 22.2.2002
Informations sur l’auteur: nom, fonction, lieu de travail, courriel du lieu de travail
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Les articles doivent être soumis au format Word (docx).
Exigences concernant les images:
Les images, tableaux, graphiques sont souhaités et rendent le texte facile à lire.
- Ne fournir que des illustrations dont les droits d’auteur sont clairement établis et dont
on dispose d’une autorisation de les publier gratuitement dans le Journal d’anesthésie.
- Possible dans tous les formats d’image courants (pas de GIF, pas de PDF, à
l’exception des tableaux/diagrammes !)
- Résolution 300 dpi
- Taille : JPG, PSD, EPS, CPT au moins 1mb, RAW, TIF au moins 1,5mb, BMP au
moins 2mb
- Les images ne doivent pas être intégrées dans le document Word !
Légendes des images:
Les images doivent être décrites dans des légendes pertinentes sous forme d’une phrase.
Ajouter les légendes des images à la fin de l’article.
Processus rédactionnel:
L’article est soumis à la personne de contacte de l’editorial board qui confirme la réception
de l’article.
Les travaux sont examinés au niveau du contenu (editorial board = spécialistes) en ce qui
concerne l’actualité et la véracité et au niveau linguistique (rédaction). Si une révision
s’avère nécessaire, ils sont retournés aux auteurs avec l’information y relative et en
indiquant un délai.
Un exemplaire corrigé prêt à être imprimé (fichier PDF) est envoyé aux auteurs avant la
publication pour autorisation (bon à tirer) dans les 5 jours ouvrables. Des adaptations
mineures peuvent encore être apportées.
En soumettant l’article, les auteurs cèdent le droit de publication au Journal d’anesthésie. La
publication de l’article dans d’autres éditions/magazines est laissée à l’appréciation des
auteurs. La rédaction souhaite être informée d’autres publications.
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