INSTRUCTIONS AUX AUTEURS
Reflexion Medical Network s.a.
Varenslaan 6,
1950 Kraainem
Tél.: 02/785.07.20
Fax: 02/731.33.55
E-mail: medi-sphere@rmnet.be

L’envoi d’un manuscrit implique que l’auteur:
• reste responsable du contenu;
• accorde à la S.A. Reflexion Medical Network (RMN) le droit de publier le
texte dans un ou plusieurs des périodiques édités par RMN;
• marque son accord pour que le manuscrit soit soumis aux membres du
comité de rédaction et/ou du comité de lecture. Les propositions pour
d’éventuelles modifications seront soumises à l’auteur;
• n’ait pas proposé le manuscrit à un autre périodique belge.
Les manuscrits seront écrits en français ou en néerlandais.

1 | La longueur des textes comportera, à moins d’un accord préalable (ex. State of the Art), un maximum de 16.000 signes
(espaces compris) (4 à 6 pages A4, simple interligne). Les textes dépassant cette limite pourront être abrégés par la
rédaction ou être publiés en plusieurs parties.
Chaque manuscrit sera accompagné d’un bref résumé (max. 2.000 signes) rédigé dans la langue de l’article et de
références (max. 30).

2 | Les titres peuvent être imprimés en gras, en italiques et/ou soulignés, mais pas en majuscules.
3 | Toutes les abréviations utilisées doivent être explicitées lors de leur première citation dans le texte (entre parenthèses).
Exemple: SPECT (Single Photon Emission Computerized Tomography) ou: Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT)

4 | Si possible, les textes seront illustrés (en noir/blanc et/ou en couleurs) par des tableaux, graphiques, figures, photos,
radiographies… Les illustrations en couleurs sont conseillées.
Les illustrations seront numérotées et référencées. Elles devront avoir une légende claire. Les illustrations seront appelées
dans le texte par leur nature et leur numéro (entre parenthèses).
Exemples: … (Figure 1),… (Tableau 3).

5 | La bibliographie comportera un maximum de 30 références. Celles-ci seront numérotées dans l’ordre d’apparition dans
le texte. Elles seront répertoriées selon les normes de l’Index Medicus.
Mentionner tous les auteurs s’il y en a six ou moins; s’il y en a sept ou plus, mentionner les trois premiers, suivis de “et al”.
Pour le nom de la revue, employer l’abréviation internationale officielle.
Exemples:
1. Rohr J, Kittner SJ, Feeser BR et al. Traditional risk factors and stroke in young adults: the Baltimore-Washington Cooperative Young
Stroke Study. Arch Neurol 1996;53:603-7.
2. Brewer TG, Peggins JO, Grate SJ, et al. Neurotoxicity in animals due to arteether and artemether. Trans R Soc Trop Med Hyg 1994;88
		
(Suppl 1):S33-S36.

Les références bibliographiques seront appelées dans le texte par le numéro (entre parenthèses) attribué à la référence.
Exemple: … (3),… (4, 7, 16),… (7-10).

6 | Si les auteurs sont rattachés à un hôpital ou à un institut, le nom de l’hôpital ou de l’institut, ainsi que celui du service,
département, unité… sera mentionné pour chaque auteur (nom et prénom complet).

7 | • Les manuscrits seront envoyés par e-mail.
• Les illustrations devront répondre aux caractéristiques suivantes:
format JPEG – dimensions minimales 8 x 8cm – résolution minimale 300dpi.

