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RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

(Les articles soumis à la RISM doivent respecter scrupuleusement les directives 
ci-dessous sous peine d’être renvoyés à leurs auteurs)

CONDITIONS DE PUBLICATION

Les auteurs sont invités à consulter le formulaire de souscription avant toute soumission de leurs travaux 
à la RISM. 

En soumettant un article pour publication, le ou les auteurs garantissent qu’il est original ; qu’il n’a fait 
l’objet d’aucune publication antérieure à l’exception d’un résumé moins de 400 mots et qu’il n’est soumis 
simultanément pour publication à aucune autre revue.

Il(s) s’engage(nt) en outre à demander l’autorisation de l’éditeur de Revue Internationale des Sciences 
Médicales au cas où il(s) désire(nt) reproduire partie ou totalité de son (leur) article dans un autre périodique 
ou une autre publication.

Tous les articles sont soumis pour acceptation au Comité de lecture. La décision après avis de deux lecteurs 
au moins, anonymes, appartenant ou non au Comité de lecture et choisis pour leur compétence en la matière, 
est transmise aux auteurs. En cas de refus motivé, le manuscrit est retourné à l’auteur. En cas d’acceptation, 
des réductions ou modifications peuvent être suggérées par le comité de lecture aux auteurs.

Le comité de rédaction conseille aux auteurs de conserver un exemplaire du manuscrit des figures et 
tableaux.

MANUSCRIT
Les auteurs doivent adresser leur article à l’adresse de la revue rism@rismci.org  Si les auteurs résident en 

Côte d’Ivoire, le manuscrit doit être déposé en trois (03) exemplaires au secrétariat de la revue, en même temps 
que la version électronique. Celle-ci doit être au format word,  police Arial, taille 12.

Ils doivent au format 21 x 29,7 et comporter 25 lignes par page. Les textes doivent être en double 
interligne. 

Le titre ainsi que le résumé seront présentés en français et traduits en anglais ainsi que 5 (cinq) mots clés 
OBLIGATOIREMENT issus du MESH ou du Thesaurus. 

Les résumés (MAXIMUM 250 MOTS (espaces compris)) (français et anglais) ainsi que le corpus de l’article 
devront être présentés sous la forme IMRED/IMRAD (Introduction, Matériel et méthode, Résultats Et/And 
Discussion). 

Les différents temps utilisés devront obéir aux critères du temps de l’écriture scientifique.
La citation dans le texte d’un travail référence se fera en mentionnant  le Nom (en minuscule) du premier 

auteur suivi de «et al.» (s’il y a plus de 2 auteurs).
 Pour les cas clinique : Le manuscrit devra comporter au maximum quatre (05) pages, iconographie comprise. 

Les pages de « Titre + résumé » et de « Références » devront être présentées séparément (02 pages)
Pour les travaux originaux : Le manuscrit doit comporter au maximum douze (10) pages pour les travaux 

originaux tableaux et illustrations comprises. Les pages de « Titre + résumé » et de « Références » devront être 
présentées séparément (02 pages). 

Toutes les pages seront numérotées y compris la page de titre + résumés et celle de références. 
L’orthographe des termes scientifiques et des noms propres sera exacte et uniforme au long du texte, de 

même que les légendes sur les figures.
Les abréviations internationales connues doivent être seules utilisées. En ce qui concerne les signes peu courants, 

il faudra signaler leur justification, entre parenthèse, la première fois qu’ils apparaîtront dans le texte.

PAGE DE TITRE
Elle comporte :

le titre complet aussi concis que possible mais informatif et reflétant le contenu de l’article ;• 
les prénoms en entier et le nom de chaque auteur ;• 
le nom des départements, institutions laboratoires ou services auxquels le travail est attribué • 
précision de l’adresse électronique de l’auteur auprès duquel pourront être adressées les correspondances • 
et les demandes de tirés à part ;
la revue se réserve le droit d’adresser aux auteurs en cas de besoin une decharge de responsabilité ;• 

UNITéS, SyMBOLES ET ABRévIATIONS
Les unités utilisées sont celles du système international (SI). Les principales abréviations usuelles sont les 

suivantes :
- unités de longueur : kilomètre (km), mètre (m), millimètre (mm), micromètre (μm), nanomètre (nm)



- unités de volume : litre (l), millitre (ml), microlitre (μl)
- unités de masse : kilogramme (kg), gramme (g), milligramme (mg), microgramme (μg), nanogramme (ng), 

picogramme (pg)
- unités molaires : mole (mol), millimole (mmol), micromole (μmol), nanomole (nmol), picomole (pmol)
- unités de temps : seconde (s), minute (min), heure (h), jour (j),
- unités de température : degré Celcius (°C).

TABLEAUX, LEGENDES ET ILLUSTRATIONS
Les articles devront comporter au maximum 05 (six) tableaux ou graphiques ainsi que 06 (six) figures 

(iconographies numériques). Les tableaux doivent être numérotés en chiffres romains selon l’ordre de citation 
dans le texte.

Ils doivent comporter un titre aussi concis que possible qui devra être traduit en anglais (placé au 
dessus).

Les figures en camembert ne sont pas acceptées. 
Toutes les iconographies (schémas compris)  seront dans un format numérique et orientées si 

nécessaires. 
Les tableaux ne comporteront pas de ligne. Seule la 1ère ligne du tableau sera encadré et la fin des items 

comme dans l’exemple ci-dessous

Classes d’âge N %
[10-15[ 14 31,11
[15-20[ 25 55,56
[20-55[ 6 13,33
Total 45 100

Ils seront numérotés en chiffres arabes (numérotation selon l’ordre de passage dans le texte), sans distinction 
entre les schémas, photographies, etc. 

Ils seront intégrés dans le corpus du texte.

REFERENCES
La liste des références doit correspondre aux seules citations contenues dans le texte et doit garder des 

proportions raisonnables (08 références pour les cas cliniques, 15 pour les mémoires originaux). 
Dans le corps du texte, les références devront être mises en exposant. Les auteurs doivent être mis en lettres 

minuscules
Il est vivement recommandé que, dans la mesure du possible, 2/3 des références aient 5 (cinq) ans d’ancienneté 

au maximum. 
Dans le corps du texte, les références devront être mises en exposant.
Les références doivent uniquement les travaux publiés y compris les résumés.
Ne doivent pas figurer dans les références :
- Les thèses non publiées
- Les notes de cours ou notes personnelles
- Les conférences non publiées dans des revues scientifiques dument référencées.
Les références doivent se présenter ainsi : 

•	 Pour	un	livre
Nom de l’auteur + espace + initiales des prénoms. Titre du livre. Ville d’édition,Nom de l’éditeur ;année 

d’édition,nombre de pages.ISBN

NB : Prière respecter les absences d’espace

► Exemple. Asse KV. Cours de pédiatrie à l’usage des étudiants de la 2è année de L’INFAS. Abidjan, EDUCI 
;2012,412p. ISBN 978-2-35565-025-3

•	 Pour	un	chapitre	dans	un	livre
Nom de l’auteur + espace + initiales des prénoms. Titre du chapitre. In (dans) :auteurs de l’ouvrage. Titre 

de l’ouvrage. Ville d’édition :éditeur;année. pages du chapitre.

NB : Prière respecter les absences d’espace

► Exemple. 

Jenoudet JP, Masot C. Le syndrome de Münchausen. In (dans) : Rousset H, Vital Durand D, eds. Diagnostics 
difficiles en médecine interne, volume 1. Paris : Maloine;1988. P.127-37. 
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•	 	Pour	un	article	dans	une	revue	scientifique
Noms des auteurs + initiales des prénoms, + al. (si plus de 3 auteurs). Titre de l’article. Abréviation 

internationale de la revue + année ;volme,numéro:début de pages-fin de pages.

NB : Prière respecter les absences d’espace

► Exemple.

Sidibé S, Touré M, Sissoko F, Sanogo ZZ, Konipo F, Sidibé AT et al. Comment rédiger et publier une étude 
clinique. J Radiol 2003;84:286-9

Les références issues du Web doivent être utilisées avec parcimonie. Les auteurs devront désigner le site 
Web exact ainsi que le jour de consultation du site. 

Auteur(s). Titre de l’article. Nom de la revue [en ligne]. Année Moi [Consulté le ..] ; Numéro de volume ou de 
tome : [Nombre de pages]. Consultable à l’URL : htp://...................(consulté le ...
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Morse S. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerge Infect Dis [En ligne]. 1995 juillet [Consulté 
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Les auteurs sont entièrement responsables de la correction de leurs références et de leurs renvois dans 
le texte. La rédaction retournera aux auteurs pour remises en bon ordre toute bibliographie qui ne sera pas 
conforme à ces normes.

REMERCIEMENTS
Ils figurent à la fin de l’article, avant les références. Ils doivent préciser les contributions qui appellent un 

remerciement mais ne justifient pas une place parmi les auteurs, les remerciements pour aide technique ou 
pour soutien matériel ou financier.

ETHIQUE
Les auteurs devront joindre à leur article un engagement qui mettront en relief leur qualité d’auteurs qui 

est le fait d’avoir participé effectivement aux travaux et rédaction de l’article.

En outre, ils devront mentionner le respect du consentement éclairé et des règles d’éthique.



FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION A RISM 2013

La Revue internationale des Sciences Médicales (rev int sc med) est heureuse de vous informer 
de ses nouveaux tarifs pour l’année 2013. Ces augmentations sont liées aux frais de l’entretien du 
site informatique, de la prestation de  mise à jour à chaque nouvelle parution et de plusieurs autres 
facteurs. Nous vous remercions de votre compréhension et la RISM espère continuer à bénéficier de 
votre entière confiance.

Nous rappelons que les trois premiers auteurs doivent être à jour de leur souscription de l’année 
en cours pour soumettre leurs articles à publication.

ZONE Taux de souscription
Côte d’Ivoire 30000 F CFA
Afrique 50 Euros
Europe et Amériques 55 Euros
Asie et Océanie 60 Euros

Aucune souscription n’est reconductible pour quelque raison que ce soit et la souscription n’oblige 
la rédaction à publier un article si elle ne remplit pas les critères de l’écriture scientifique.

Pour tout renseignement et pour toute soumission d’articles, écrire à : rism@rismci.org

De Côte d’Ivoire, les souscriptions doivent être payés chez les secrétaire de la RISM, service 
d’Hématologie clinique du CHU de Yopougon, contre délivrance d’un reçu.

De l’étranger, tous les frais doivent être payés par Western-Union ou Money-Gram  à Pr KATTIE 
Aka Louka (Rédacteur en chef de la RISM) et ce, en attendant l’acquisition d’un compte bancaire 
propre à la RISM.

Visitez et faites vivre la RISM en visitant le site www.rismci.org
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EDITORIAL

Chers amis, chers collègues,

Il y 4 mois, profitant de l’éditorial du numéro 2 de cde volume 14 qui s’achève, le Comité de Rédaction, 
par ma note, vous donnait rendez-vous. Merci d’être présent pour qu’ensemble, nous puissions dresser un 
bilan sommaire de notre revue et envisager les pistes nouvelles à défricher pour aller de l’avant et rendre 
notre patrimoine commun encore plus crédible, plus attrayante et mieux servir tous les collègues de toutes les 
spécialités et de tous les pays. 

 Que dire en terme de bilan :

désormais, notre revue est plus visible grâce à son site : • www.rismci.org et les articles sont toujours 
en accès libre, 

les différents numéros de l’année paraissent en numérotation continue, gage de notre engagement de • 
paraître en volume,

tous les résumés des articles sont dans un format IMRED (Introduction, Matériel et méthodes, Résultats • 
Et Discussion),

les corrections parviennent à temps et a revue paraît à échéance échue.• 

Félicitations à toutes à tous de continuer à faire confiance à la RISM ainsi que pour votre engagement à 
contribuer à gagner le prix de la qualité. Pour cela, de nombreux défis, qui doivent se décliner en voeux, restent 
à relever, tant au niveau du comité de la revue que de celui des auteurs :

Au niveau du Comité de la revue, il est impérieux :

d’accroître la dynamique de mobilisation des collègues pour une plus grande implication,• 

d’avoir une meilleure structuration interne et un manuel des procédures de suivi des articles plus adapté • 
et mieux suivi,

d’avoir une plus grande célérité dans la circulation de l’information avec les auteurs,• 

d’améliorer la qualité éditoriale et le mise en page de la revue, gage de notre succès commun• 

d’accroître, de diversifier et former les «referees» (surtout locaux) pour des analyses critiques pertinentes • 
et constructives. 

  Pour les auteurs,

soutenir la revue,• 

se conformer aux directives contenues dans les «Recommandations aux auteurs» • 

faire également référence aux études locales dans la quête de l’information scientifique pour étayer • 
vos thèses,

d’être performant dans nos résumés en anglais,• 

et mieux se former pour être plus performant.• 

Ces tâches qui nous attendent sont à notre portée. Nous pouvons y parvenir. 
Pour cette année, 2013, le Comité de la revue vous souhaite d’être plus productif pour continuer à faire de la 
RISM un organe de publication scientifique de très bonne qualité dont la devise «toujours plus haut ». Soyez 
toutes et tous en bonne santé, cultivez l’amour autour de vous,continuez de partager le savoir et les informa-
tions constructives et enfin, faites vivre et diffusez le site de la revue. 

Bonne et heureuse année 2013 à toutes et à toutes. 

Pr Aka Louka KATTIE
Rédacteur en chef



Soyez	visibles	et	faîtes	connaître	les	résultats	de	vos	travaux	scientifiques	
en	faisant	confiance	à	la	Revue	internationale	des	sciences	médicales		

(rev int sci med. - RISM - ) 

Consultez nos «Recommandations aux auteurs» et tenez vous informés 
de nos «Conditions de souscriptions» dans le dernier trimestre de l’année 

(valable pour une année civile) 

Retrouvez tous les articles en accès libre (free access) sur le site : www. 
rismci.org		-	Disponibles	tous	les	quatre	mois	-		

NOUS TENONS NOS RENDEZ-VOUS ; TENEZ LES VOTRES.

Faites	nous	part	de	vos	remarques	et	de	vos	suggestions	et	adressez-nous	
vos	articles	à	notre	adresse	électronique	:	rism@rismci.org


