Recommandations pour la rubrique “Cas clinique”
à télécharger sur :
nl.edimark.fr/emailings/GPCBNPC/2018/recos.pdf

CAS CLINIQUE

Lauréat

en français et en anglais
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Titre

Fibrose • Pneumopathie •
Bérylliose • Maladie professionnelle

Titre anglais

1 page revue maximum
= 2 pages Word maximum
(Times, corps 12, double interlignage)
= 3 000 signes maximum
(espaces compris)*
comprenant les titres,
chapeau, légendes et
références bibliographiques

 Petit chapeau

de présentation

 Examen clinique
 Discussion

 Conclusion

1A

Corps du texte

Fibrosis • Lung diseases •
Berylliosis • Occupational diseases

Auteurs1

Un texte principal

• soumettre un article n’ayant pas
été publié dans d’autres revues
scientifiques ;
• obtenir, le cas échéant,
l’autorisation de reproduire
les éléments issus d’autres
publications (tableaux, illustrations,
texte, etc.) qu’il utilise ;
• signaler un éventuel problème
d’éthique ou de liens d’intérêts afin
de garantir l’objectivité, la qualité
et l’indépendance scientifiques des
articles publiés.
• ne pas citer de noms de produits
(possibilité d’évoquer les classes
thérapeutiques)

Des mots-clés (3 à 5)

(10 mots maximum)
en français et en anglais

et leurs affiliations

L’auteur s’engage à :

Grand Prix

Un titre

Le nom des auteurs

 CHARTE DE L’AUTEUR

Le corps du texte doit comporter :
• les appels de figures et tableaux ;
• les références bibliographiques
par ordre croissant d’apparition.

Des légendes

précises pour chacune des figures

U

t estibus, sitati doluptam as rerepraest occus niam iume repe nonsenitat vent
ommolor erionsera veribea et aut atem facculpa sam ut essi accus volupturerum
expla quam aborerf erroria eptatia vendest rumqui num sinimus, omnis moditatur, con
et, consedita sus velest ulparia velentorrum que nonsequia id qui ipidunt ullab is et aut
et quis eos quaernam quat pelendam et por aceatust aut dolorum.
Examen
Atio de audae minus non nistio eicius qui cuptatu sandisque molutes adis re doluptatiant
laccuscid eati dene veliae veliquid ma di nectam, sendandant quatum laborum ullaut
lantemp oriorem. Itas modi dolupta temporepudia qui velignihit, aut laboriorum alique
latem et volorunto blam, quid et ea con repudam (figures 1A et B).
, officipsam laborum quam, optaturibeaLorestio. Harchit que net occum qui acest offictur
mi, nonesto taturitaquod quam, natem doloris que num fugitis min con pra vitiae illit,
conse magnis re labores tiatem quaturis eos eicidundit, utemque eturis aut expera quae
rem vel iur arcidusam voloreriat eaquisi nctur, sam faccum rehent autae necuptatiis
posanis eruptat et omnis maiorere niatis enis velessumque ne serae quatur, simi, vent
mil es volest, tem qui quis qui ium que molorit, conse commolendis etur sequosame
cuscipis arum sum lam quis inversp ererum reris ditiaepelias ducil modia inti delendam
iminus min con nulparunt, occupta que odio blam harum dolorro tet pratatiore nos eos
ad quaspe non pliquunt.
Loris seque volore nonsecesto conseque volessimo volenimporro omniaestem est vero
officto et fuga. Lorem sequodi aut omnita vel experi sam quas cusda num nus dolupta
sperunt ommolor magnis ditatem am quiscia cus quibus doluptaqui rem venis dolorem
quid que porerov idigent excero cume doles erum que ea se dus ipsapicte repudam, to
doluptasita am, quis assit voles iuntias rempore senditis dolliantotat abo.
Luptio qui dolectatur? Rit audam, omnimagni conestio beaqui optatur autatur assi con
pos sitas ut dolupta que cuptam qui dias ma ad quatque net est laut faccum quam fuga.
Nequatatur, quossum ex eaque vel ma diti blat (figures 2 A, B et C).
Discussion
Tesequi suntiam as alignis et odit, sum etur ad el iducium ab illacer natque none eaquiae
simi, at omnimpores est, con pro eos minis el et officte aut aut repudandem as veliciatquas ad quate volles ma corpor minullabor sim ut perchic te et ut est aut eatiis ducidis
sum inciis adit eius quamus conseditatur si aut optatia nusam, sit, que lam ulluptae.
Ut dolore si omnima et quo con nosamet, imi, offic toreium que volor sum res coresto
molupta nit, comni voloren eturiatia exceatquod magnimaio. Et venihil eum id qui am
nisquam, utatur aspic te nim consequ aspiciur apic tet ea cullestrum debitibus et od
qui a conemporat dolor accus voluptatur alicilignis elent autat maio quia quis rerum.
Bis dolum voluptat eliquae nit et el endictam estrum volloresequi doluptiae tae
consecum volende rectiatis.

Références bibliographiques
3 références bibliographiques
maximum classées par ordre
d’apparition (et non par ordre
alphabétique) et rédigées selon la
convention de Vancouver.
Au-delà de six auteurs, seuls les
noms des trois premiers sont retenus
suivis de “et al.”.

Légendes
Figures 1 A et B. Periae eatqui ipsa voloriti
cuptatiae. Namus mintotaspit odisquam aut
abore verion es repror senemporpore ideliam
quiasitius.
Figures 2 A, B et C. Totat. Pudaeces dessin
ex expliqui ut eat volorro demporpor suscium
ut el int harum nihita abore.

2C

2A
Références bibliographiques
1. Rem sim et magnimposant ea doluptame con pori
bearum qui ut res siniscita derumendam quidus minum
quo cum quae. Sum eventotam init milis nullorrum facea
ni temoluptat que vent id qui quam faccabo ribus, inveles
reheneceaquo odignis pa simporro et fugitatemque por
sundam doluptam repudic tetur?
2. Is cor si dolendi commolu ptaturiores maximodi vel
ium exerspe litisimi, alibus de sendebi tibusciur, aperis
sanda id et, ullabo.
3. Itatecusam, voluptatiam iur rest autatem perferis
as mo mod quae licipsunt que nem re vendam. Sum
eventotam init milis nullorrum facea.

Illustrations
Des figures, des tableaux et des encadrés synthétiques et légendés
permettent d’étayer le propos. Les informations apportées
dans un tableau ne doivent pas apparaître dans le texte.
Fournir un fichier par figure** :
 taille minimale de 10 x 15 cm ;
 1 200 × 1 800 pixels ;
 format .tiff ou .jpg.
Tout schéma non traduit en français dans son intégralité
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sera retourné à l’auteur.
Critères d’évaluation :

Liens d’intérêts à déclarer.
1 Affiliation.

 Deux ou trois références

bibliographiques
(appelées dans le texte)
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POUR MÉMOIRE
* Le nombre de signes s’obtient, sous le logiciel Word, dans le menu : outils > statistiques
** La taille des images s’obtient, sous le logiciel Aperçu (Mac), dans le menu : outils > afficher l’inspecteur > taille de l’image/PPP de l’image.
sous le logiciel Visionneuse... (PC), dans le menu : fichier > propriétés > taille de l’image/PPP de l’image.
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• intérêt scientifique,
• originalité,
• pédagogie,
• qualité de l’iconographie,
• clarté du raisonnement
et de la présentation

