Juin 2017

Madame, Monsieur
La Société Suisse de Rééducation de la Main (SSRM) vous remercie infiniment d’avoir accepté de
rédiger un article pour son journal Promanu. Nous nous permettons de vous apporter quelques
précisions :
Les textes
• L’article est présenté sous forme de fichier Word en police Arial 10
Nombre de caractères : environ 10’000-14’000 (espaces compris, images comptées
séparément)
• Les renseignements suivants doivent être fournis: nom, prénom, fonction et/ou titre, adresse,
numéros de téléphone, fax et e-mail
• Un résumé de l’article (Abstract) doit être joint. Il sera traduit par les soins de la rédaction et
publié en allemand
Nombre de caractères : environ 1500 (espaces compris).
• Pour permettre la recherche de l’article sur le site internet de la SSRM, 4-6 mots clés doivent
être fournis
• Vous êtes priés d’envoyer l’ensemble des documents à la rédaction par e-mail ou
wetransfer.com ou dropbox à b.balmelli@ssrm.ch
Les images sont vivement souhaitées
• Chaque image est accompagnée d’une légende avec la numération correspondante au texte
(Exemple : « Image 5 : mobilisation du poignet avec traction »)
• Elles seront introduites dans le texte et également enregistrées en tant que fichier séparé
• Il est recommandé une version informatique en image PDF, JPG, TIF ou EPS. La résolution
d’au moins 180 dpi ou 2-3MB est obligatoire. Des images version papier, qualité imprimerie,
peuvent également être envoyées par poste à l’adresse suivante : Barbara Balmelli, Route de
la Clochatte 4, 1018 Lausanne.
• Nous rappelons que les images sont également protégées par le droit d’auteur et que
l’autorisation de reproduction doit être demandée à l’auteur de l’illustration. La source doit
bien sûr être mentionnée. Pour éviter des conséquences juridiques il est préférable que les
auteurs d’articles prennent eux-mêmes des photos.
L’auteur est responsable du contenu de l’article et des autorisations pour l’utilisation des images.
Les références bibliographiques seront indiquées dans la manière suivante :
• Seuls les ouvrages les plus importants seront cités afin de limiter le nombre de pagesà
imprimer.
• Les références doivent figurer dans le texte sous forme d’un chiffre arabe entre parenthèse.
Elles sont numérotées par ordre d’apparition. Si elles ne sont pas mentionnées dans le texte
elle seront classées par ordre alphabétique.
• Pour un livre : nom, initiale(s) du prénom de(s) l’auteur(s), titre du livre, numéro d’édition à
partir de la deuxième, lieu de publication, éditeur, année de parution.
Exemple : SENNWALD G. – L’entité radius-carpe. Berlin, Springer, 1987, 13-46

•

•

•

Pour un article : nom, initiale(s) du prénom de l’auteur (à partir de trois auteurs, ajouter « et
al »), titre de l’article, titre de la revue selon l’Index Medicus, année de parution, volume,
première et dernière page consulté.
Exemple : VERDAN Cl. – Evolution historique de la Chirurgie des Tendons
Fléchisseurs.
Rev. Méd. Suisse Romande, 100, 1980, 639-652
Pour un chapitre dans un livre, l’(les) auteur(s) n’étant pas les éditeurs : nom, initiale(s) du
prénom de(des) l’auteur(s), titre du chapitre, auteur du livre, titre du livre, volume, numéro
d’édition à partir de la deuxième, lieu de publication, maison d’édition, année de parution,
première et dernière page consulté.
Exemple : RABISCHONG P., Physiologie de la sensation. In : Tubiana R. (Ed) : Traité de
Chirurgie de la main, vol. 1, Paris, Masson, 1980, 464-491
Pour un site Web ou un document provenant d’internet: titre et détenteur du site internet
(date de saisie). Titre du document. Lien hypertexte.
Exemple: Hesse Schrader Dienstleistungen (12 janvier 2014). Eisberg-Modell. Accès:
http://www.berufsstrategie.de/bewerbung-karriere-soft-skills/kommunikationsmodelleeisberg-modell.php

Délai de rédaction : les articles doivent être soumis au plus tard le 1er février pour le premier
numéro de l’année et le 1er août pour le 2ème. Nous vous serions reconnaissants de respecter
impérativement les délais.
Nous nous réjouissons de votre gracieuse collaboration et nous vous ferons parvenir des
remerciements, trois exemplaires de notre journal lors de sa parution, ainsi qu’un bon Amazon de la
valeur de 35 €.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Barbara Balmelli

