Directives pour les auteurs du Journal d’anesthésie
Instructions pour les auteurs:
Le journal d'anesthésie contribue au développement professionnel, par le partage
des connaissances et des transferts de technologie dans les soins d'anesthésie et
l'anesthésie. Le journal publie des articles sur tous les aspects de l'anesthésie, des
soins d'anesthésie, ainsi que sur les aspects importants de la pratique des soins,
sous forme d'articles spécialisés (par exemple articles originaux, articles de fond,
travaux de diplôme, résumés scientifiques), ainsi que des articles basés sur la
pratique.
Les articles doivent être livrés sous forme de document Word.
Taille de l'article:
Article spécialisé: environ 16.000 caractères (espaces compris) et au moins
4 photos
Articles pratiques: environ 12.000 caractères (espaces compris) et au moins
2 images
Éditorial: environ 1800 caractères (espaces compris) et portrait de l'auteur
Structure d'un article de journal:
Titre (expression du contenu, peut aussi être créatif et original)
Texte directeur (résumé, accroche pour le texte ci-dessous) environ 450
caractères (espaces compris)
Texte principal avec plusieurs inter-titres courts (par exemple introduction,
procédure/méthode, faits intéressants/résultats, discussion, conclusions).
Immédiatement après le texte directeur, commencer sans inter-titres.
Références comme suit:
Magazines et journaux:
Ho, K. Y., & Chiu, J, W. (2005). Multimodal antiemetic therapy and emetic risc
profiling. Ann Acad Med Singapore 34 (2), 196-205.
Livre:
Berner, A.(1994). Stufen des wissenschaftlichen Arbeitens. Vom Anfänger
zum Profi. Springer, Heidelberg.
Internet:
Müller, M.: Pflege im Internet. Online dans Internet:
http://www.hgrk.de/hggg.htm Version du 22.2.2002
Informations sur l'auteur avec nom, fonction, lieu de travail, adresse, e-mail,
photo
Exigences pour les photos:
L'auteur devrait, si possible, également fournir des photos pour son article.
disponibles dans tous les formats d'images courants (pas de GIF! pas de PDF,
à l'exception des tableaux et des diagrammes!)

-

Résolution 300 dpi
Taille: JPG, PSD, EPS, CPT min. 1mb, RAW, TIF min. 1,5 mb, BMP min. 2mb
Les images ne doivent pas être intégrées dans le document Word!

Légendes des images:
Les images doivent être décrites de manière pertinente en une phrase. Ajouter les
légendes à la fin de l'article.
Processus de rédaction:
La rédaction confirme la réception du manuscrit. Les travaux sont vérifiés sur la
forme (rédaction) et le contenu (editorial board = professionnels) selon l'actualité et la
véracité, et révisés si nécessaire. Après acceptation de l'article, la rédaction envoie
aux auteurs et au rédacteur éditorial responsable de l'article une épreuve prête à
imprimer (format PDF) pour autorisation du contenu (bon pour imprimer), qui sera
validée par les auteurs dans un délai de 5 jours ouvrables et révisée si nécessaire.
Avec le dépôt de l'article, les droits de publication sont remis au Journal
d‘anesthésie. La publication de l'article par d'autres éditeurs/magazines reste à la
discrétion des auteurs. La rédaction souhaiterait être informée en cas de publication
ailleurs.
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