Recommandations aux auteurs
Les « Cahier du CRPS » est une revue des sciences de la santé. Les cahiers contiennent des
publications écrites en Anglais et en Français qui apparaitront semestriellement (en Juin et en
Décembre de chaque année). Les cahiers du CRPS se destinent à publier essentiellement les
articles originaux, note techniques, les faits médicaux et les revues sur tous les aspects de la
santé qui ont des répercutions sur la santé humaine : santé animale, végétale, santé
environnementale, etc. La priorité sera donnée aux articles originaux décrivant les matières
nouvelles pour la communauté scientifique mondiale. En plus, du fait que les articles seront
imprimés en deux volumes par an, les publications seront en ligne (internet), sur le site
l’ISTM/Bukavu. Les communications portant sur la recherche clinique et fondamentale
spécifique à la RDC et aux autres pays africains recevront une attention particulière. Les
articles soumis pour publication ne seront acceptés qu’à condition qu’ils ne soient pas
publiés ailleurs sans autorisation de l’Editeur en chef.
Présentation (soumission du manuscrit)
Les auteurs devront faire parvenir leurs manuscrits et autres documents à l’Editeur en chef à
l’adresse suivante : bukavuistm@yahoo.fr
Tous les manuscrits et correspondances devront être envoyés à l’Editeur en Chef, Cahier du
CRPS, BP 3036 Bukavu RD Congo, crps.istmbkv@gmail.com.
L’Editeur en Chef se destine à accepter les articles présentés sous une forme concise, les
observations cliniques (case reports) et les articles de revue (sollicités par le Comité de
rédaction) de tout au plus 1000 mots. Les contributions, en triple exemplaire, doivent être
tapées totalement en double interligne sur un seul côté du papier avec une marge standard
de 2,5cm. Il est aussi demandé aux auteurs d’envoyer trois exemplaires des tableaux et
figures. Les soumissions par courrier électronique à l’adresse suivante sont particulièrement
encouragées : crps.istmbkv@gmail.com.
Les articles originaux doivent comporter les sections suivantes : introduction, matériel et
méthodes, résultats, discussion et conclusion. Chaque article sera accompagné des
informations suivantes tapées, en double interligne, sur un seul côté du papier :
1. Titre de l’article
2. Noms des auteurs, titres et leur adresse actuelle avec le nom de l’institution dans
laquelle le travail a été réalisé
3. Le nom et l’adresse de l’auteur à qui la correspondance sera adressée
4. Un résumé succinct (en français et anglais) n’excédant pas 250 mots, compréhensif en
lui-même et informatif sans être descriptif. Tout au plus 5 mots-clés seront associés au
résumé.
5. Une lettre, signée dans la mesure du possible, par tous les auteurs, qui spécifie la
contribution de chaque auteur et atteste que l’article n’a pas été déjà soumis ou publié
ailleurs.
6. Mention de l’Institution d’octroi d’une bourse éventuelle.
Illustrations et tableaux
Illustrations
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Trois copies, non insérées dans le texte du manuscrit, de chaque illustration sous forme de
photo sur papier brillant seront envoyées. Elles devront porter au verso le numéro de la
figure, la légende, le titre de l’article et le nom des auteurs.
Les photos, graphiques et diagrammes seront considérés comme des figures, numérotés en
chiffres arabes et tapés sur une page séparée. Chaque illustration, sur une feuille séparée,
devrait porter une légende la décrivant clairement.
Tableaux
L’Editeur en Chef se réserve le droit de n’accepter que les tableaux essentiels. Ils devront être
numérotés, de manière consécutive dans le texte, en chiffres arabes et tapés sur une feuille
séparée.
Références bibliographiques
Seuls les articles ayant un lien avec le travail des auteurs seront utilisés dans la section
« référence » ; il faut éviter toute liste exhaustive. Les références, tapées en double interligne,
seront numérotées en chiffres arables de manière consécutive dans le texte. Pour les
références ayant plus de 6 auteurs, on citera les 6 premiers suivis de la mention et al.
Les références tirées d’une revue devront inclure, en ordre, le nom de l’auteur suivi de ses
initiales, le titre de l’article, le nom de la revue (abrégé selon Index Medicus), l’année, le
numéro du volume, la première et les dernières pages :
Ex : Lepira FB, M’Buyamba-Kabangu JR. Kayembe PK, Nseka MN. Clinical correlates of left
ventricular hypertrophy in black patients with arterial hypertention. Cardiovasc J South Afr
2006; 17: 7-11.
Pour celles tirées d’un livre, le nom de l’auteur et ses initiales, le titre du livre, l’Editeur,
l’année.
Ex: Jindani A, Nunn A, Enarson D A: Controlled clinical trials in tuberculosis, IUATLD,
Paris (France) 2004.
Pour celles tirées d’un Chapitre d’un livre, le nom de l’auteur et ses initiales, le titre du
chapitre, le titre du livre, l’éditeur, l’année, première et dernières pages.
Bukavu, Décembre 2013
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