
2020 Instructions aux auteurs 
 

Nombre maximum de mots : 300 mots, ce quota concerne l’abstract seul (pas les titres, auteurs, affiliations) 
Abstract Exemples de présentation Commentaires 

Titre Event related 

regularities in patients 

 

Market withdrawal of 

drugs: why daily? 

-Titre en minuscules. 

-Première lettre en majuscule. 

-Majuscule quand nécessaire pour les sigles et les acronymes. 

-Pas de point final, excepté ponctuations spécifiques telles que   ? ou ! 

Auteurs (nom et prénom)  -Nom et prénom en entier, en minuscule-première lettre majuscule. 

-Saisir dans la bonne case sans les intervertir. 

-Orthographier correctement. 

-Les saisir à l’identique dans tous les abstracts (cause index des auteurs). 

-Tirets entre les noms et prénoms composés (Marie-Agnès Dupont-Martin) 

-Saisir tous les co-auteurs. 

-Pas de point à la fin de la liste des auteurs. 

 

Affiliations Laboratoire de 

Pharmacologie, CHU du 

Kremlin-Bicêtre, 

INSERM U111, CNRS, 

Paris (France) 

 

xxxxxxxx (Germany) 

 

Laboratoire de 

Pharmacologie, CHU de 

la Reine,  Paris (France) ;  

Pharmacovigilance, 

Université de Nancy, 

Nancy (France) 

-Virgule entre les différents groupes de l’adresse (pas de tirets, pas de points-

virgules). 

-Ordre : Département ou service, institution, ville, pays. 

-Une seule affiliation par auteur. 

-Plusieurs auteurs avec mêmes affiliations, les saisir de manière identique. 

-Ne pas faire apparaître noms et affiliations dans le corps de l’abstract. 

-Pas de point final après l’affiliation 

-Ville : en minuscule-première lettre majuscule. 

-Pays. 

 

Sections 

Les titres des sections (ex. 

Introduction, Material and 

Methods, Results, 

Discussion/Conclusion, 

References, Keywords(si 

décidé)…) sont inclus 

automatiquement par le site  

 -Les textes sont à saisir en anglais. 

-Limiter les retours à la ligne dans une même section. Si possible, 1 bloc par 

section. 

-Attention aux indices et exposants dans le texte. 

-Enumération à l’intérieur du texte : i) pour premièrement…ii) iii) iv) 

-Re-relire pour les fautes de frappe. 

 

 

Les sections ne concernent pas la catégorie « Actualités sur le médicament et actualités thérapeutiques» (si vous soumettez dans cette 

catégorie, merci de soumettre 1 seul paragraphe de 300 mots). 

Nombres/Dates  NOMBRES : les milliers avec virgule ; les taux avec point. Là où le français met 

des points, mettre des virgules et inversement.   

20.3% ; p<0.001 ; 1,200.00 ; 3.5µg/l ; p=0.245 ; 2,014 sauf les années 2014 ; ±11.8 

; mean age 42.5 (years) ; 1.32g/l ; 3.8 mg/l ; 37.4°C ; 100,000 ; 1,244,557.40 

 

DATES : s’assurer que la date est compréhensible. L’écrire en anglais : on June 

6th, 2018 ; on 6 July 2018 ; in September 2017 ; from 1 February 2018 to 12 July 

2018 (non 01/02/18 to 12/07/18 parce qu’en anglais ceci se lirait 2 janvier 2018 au 

7 décembre 2018). 

Doublons  -Ne pas créer des dossiers différents pour un même abstract. 

Abbréviations 

grammaticales 

 -Ne pas écrire don’t mais do not ; can’t mais cannot ; hasn’t mais has not. 

Ages  a 72-year-old man and an 84-year-old woman; aged 15; 15 years old; aged 30 and 

over; aged 35 years and older. 

En cas de  References  Reference: 

Olivier P. Identification of 

dependence through a 

database. Am. J. Med. 

(2008) 22 990-999 

 

References: 

1. Olivier P.H. et al. 

Identification of 

dependence through a 

database. Am. J. Med. 

(2008) 22 990-999 

2. Martin J.M. et al. 

J.Mol.Cell.Cardiol.(2010) 

25 212-225 

-Premier auteur nommé (Nom + Initialeprénom) suivi de et al.  

-Nom du journal en abrégé. 

-Date entre parenthèse, volume en gras page-page. 

-Références entre crochet [1], [2] dans le texte. 

-Références listées 1.  2.  3.  

 

Mots-clés (si section 

existante) 

Keywords: adverse 

events, intoxication, risk 

factor. 

-Virgule entre les mots-clés. 

 

 


