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Information aux auteurs 
 
 
Généralites 
La rédaction suit la réglementation de Vancouver: ‘Uniform requirements for manuscripts 
submitted to biomedical journals’. Par l’envoi d’un manuscrit, l’auteur reconnaît: 
 
• Qu’il/elle accorde le droit de publication au Journal de Cardiologie/Tijdschrift voor 

Cardiologie. 
• Que le manuscrit n’a pas été proposé auparavant ou en même temps à un autre journal. 
• Qu’il/elle est d’accord pour que ce manuscrit soit soumis aux membres de la rédaction 

pour évaluation. 
• Que les personnes citées nommément qui ont participé à la réalisation de l’article sont 

d’accord pour que leur nom soit mentionné. 
• Que les personnes concernées ont donné leur accord pour la publication de matériel déjà 

publié. 
 
 
Manuscrits 
• Langue: Le texte doit être en français ou en néerlandais. Les textes rédigés dans 

d’autres langues ne seront pas pris en considération. 
 
• Références: Dans le texte, il faut faire référence à la liste bibliographique en mettant un 

chiffre décalé vers le haut en note (exemple 1) dans le texte après le signe de 
ponctuation qui clôture l’assertion. La numérotation se fait dans l’ordre d’apparition dans 
le texte, figures et tableaux compris; s’il est fait référence plusieurs fois à la même 
source, le numéro de la première apparition dans le texte sera repris. La liste 
bibliographique doit être établie selon l’ordre des numéros de référence. Aller à la ligne 
après chaque référence laquelle comporte: numéro, noms et initiale(s) de tous les 
auteurs (s’ils sont plus de six, mentionner les six premiers en entier, puis ajouter, et al.), 
titre complet de l’article, nom de la revue selon l’abréviation standard de l’Index Medicus 
(http://www2.bg.am.poznan.pl/czasopisma/medicus.php?lang=eng) (en cas de doute 
écrire en toutes lettres), année et volume de parution, première et dernière page.  
 
Les exemples ci-après serviront de guide pour un texte émanant d’un comité,1 un article 
simple dans une revue,2 un livre,3 un chapitre d’un livre placé sous la rédaction de ...,4 un 
essai (une thèse).5 

 
1 International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for 

manuscripts submitted to biomedical journals. BMJ, 1991, 302, 338-341. 
2 Trouerbach, J.W., Nooten, G. van, Jordaens, L. Traitement des arythmies 

ventriculaires par défibrillateur interne implantable sans thoracotomie. J Cardiol, 
1991, 3,351-355. 

3 Chiu, R.C.-J. ed. Biomechanical cardiac assist: Cardiomyoplasty and muscle 
powered devices. Mount Kisco, New York: Futura Publishing Company Inc., 1986. 

4 Weinstein, L. Infective endocarditis. In: Braunwald E, ed. A textbook of 
cardiovascular medicine. Philadelphia: Saunders, 1988:1093-1134. 
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5 Leeuwen, K. van. Infective endocarditis and cardiac surgery [dissertation]. 
Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, 1982. 

 
 
• Auteur(s): Pour chaque auteur donner le titre exact, les initiales, la fonction actuelle et 

l’adresse professionnelle actuelle. Mentionner l’adresse de correspondance avec numéro 
de téléphone et e-mail. 
 

• Streamers : Pour chaque article donner +/- 3 phrases-clés. 
 
• Illustrations: Pour chaque illustration il faut avoir l’autorisation et mentionner la source.  
 
• Intro (blurb): Pour chaque article donner une phrase de recommandation de 40 mots 

maximum. 
 
 
Travail original 
Il s’agit de textes équivalents à 5 pages imprimées de la revue soit 17 000 frappes, résumé 
et liste bibliographique non inclus. L’article doit impérativement comporter un résumé de 200 
mots maximum. Maximum 5 illustrations et 30 références bibliographiques. 
 
Article de revue générale 
Il s’agit de textes équivalents à 8 pages imprimées de la revue soit 28 000 frappes, résumé 
et liste bibliographique non inclus. L’article doit impérativement comporter un résumé de 250 
mots maximum. Maximum 8 illustrations et 50 références bibliographiques. 
 
Cas clinique 
Il s’agit de textes équivalents à 3 pages imprimées de la revue soit 11 000 frappes, résumé 
et liste bibliographique non inclus. L’article doit impérativement comporter un résumé de 150 
mots maximum. Maximum 3 illustrations et 15 références bibliographiques. 
 
Editorial 
Il s’agit de textes équivalents à 2 pages imprimées de la revue soit 6 500 frappes, titre non 
inclus. Pas d’illustrations. Maximum 5 références bibliographiques. 
 
 
Envoi 
Fournir les textes et les illustrations par e-mail. Les illustrations sont à envoyer sous forme 
digitale (format: tiff, jpeg). 
 
Adresse 
Rédaction Journal de Cardiologie, Lefebvre Sarrut Belgium nv Groenstraat 31, 2640 Mortsel 
e-mail: tvc.jdc@larcier.com 
 


