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REVUE INTERNATIONALE D’EPIDEMIOLOGIE ET DE SANTE PUBLIQUE D’AFRIQUE CENTRALE, Vol. 2. No 1 

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS 

La Revue Internationale d’Epidémiologie et de Santé Publique d’Afrique Centrale publie des articles originaux, des communications ou des 

cas cliniques, des éditoriaux, des synthèses bibliographiques et des lettres à la rédaction concernant tous les domaines des sciences biomédicales, 

d’épidémiologie et de santé publique. 

 

CONDITIONS GENERALES DE PUBLICATION 

Les manuscrits envoyés à la rédaction ne doivent avoir fait l’objet d’aucune publication antérieure ni être en cours de publication dans une autre 

revue. Les auteurs doivent préciser dans quelle rubrique et quel domaine ils soumettent leur manuscrit : 

✓ Epidémiologie 

✓ Gestion des établissements et services de santé 

✓ Promotion de la santé et santé communautaire 

✓ Hygiène, Qualité et Sécurité de l’eau et des Aliments 

✓ Politiques et Systèmes de Santé 

Le comité éditorial soumet l’article reçu à une évaluation critique. Ainsi, tous les articles sont adressés de façon anonyme à trois lecteurs membres 

du comité scientifique et de lecture de la revue. Des modifications minimes (orthographe, mise en page) sur un texte définitivement accepté 

pourront être effectuées par l’équipe de la rédaction.  

L’auteur correspondant doit certifier sur le formulaire, qui lui est adressé dès réception de son manuscrit, le respect des normes d’éthique, l’accord 

des couleurs, l’existence ou l’absence de conflits d’intérêt et le transfert du droit de copie à l’éditeur (copyright). 

 

PRESENTATION DES TEXTES 

Les manuscrits sont soumis en français ou en anglais, avec dans tous les cas, deux résumés (en français et en anglais) ; un résumé supplémentaire 

en Espagnol est souhaité. Le texte est en Arial taille 12, interligne un et demi, avec numérotation simple des pages, sans entête ni pied de page. Les 

abréviations et sigles doivent être évités autant que possible. Si on ne peut les éviter, elles doivent être indiquées à leur premier emploi, après le 

mot ou l’expression qu’elles abrègent, par exemple : Union Economique et Monétaire des Etats de l’Afrique Centrale (UEAC). 

Quelle que soit la rubrique choisie, la première page du manuscrit doit comporter : 

-un titre précis et concis (24 mots maximum) 

-un titre réduit convenable au titre de l’article comportant au plus 14 mots 

-les prénoms et le nom des auteurs sans abréviation (exemple : Jean Michel OKOKO, André MANDENG) 

-la dénomination et l’adresse complète de l’institution dans laquelle le travail a été effectué 

-les affiliations des auteurs (Institution, email, téléphone) 

-l’adresse complète avec numéros de téléphone de fax et e-mail de l’auteur chargé de la correspondance. 

Les auteurs sont également encouragés à suggérer 3 ou 4 lecteurs potentiels de leur manuscrit et à indiquer leurs noms et e-mails. 

 

ARTICLES ORIGINAUX 

Le texte d’un article original doit avoir 20 pages maximum, références bibliographiques non comprises. Il doit comprendre les rubriques suivantes : 

- introduction 

- matériel et méthodes 

- résultats 

- discussion 

- conclusions 

- déclaration d’absence de conflits d’intérêt 

- remerciements 

- références 

- légendes des Tableaux 

- légendes des Figures 

- légendes des Photos 

Les tableaux et les figures sont appelés dans le texte (exemples : Tableau I, Tableau II, Tableaux I-III) et les figures (exemples : Figure 1, Figure 

2, Figure 3-5). 

Les Tableaux sont ajoutés à la fin du manuscrit. Il est souhaitable d’avoir un tableau par Page. Les photos sont également désignées (exemple : 

Photo1). Chaque figure (en format PDF) et chaque photo (en format JPEG) est jointe sur des fichiers séparés. Les légendes des tableaux, figures 

et photos sont présentées à la fin du texte. L’origine des photos et des dessins doit être précisée. Les documents sous copyright ne seront pas 

acceptés sans autorisation du propriétaire. 

Le nombre d’illustrations (tableaux et figures) ne doit pas accéder 8. 

Le nombre de références bibliographiques ne doit pas dépasser 35 pour les articles originaux.  

EDITORIAUX 

Le manuscrit ne doit pas excéder 5 pages en police 12 avec double interligne. Les références bibliographiques sont limitées à 10. 

COMMUNICATIONS 

Les communications incluant des faits cliniques ou épidémiologiques, des notes de thérapeutiques ou de technique chirurgicale, ne doivent pas 

dépasser 6 pages, références non comprises. Les références sont limitées à 15. 

SYTHESES BIBIOGRAPHIQUES 

Le manuscrit ne doit pas dépasser 15 pages. 

Les références peuvent être exhaustives. 

LETTRES ET CORRESPONDANCES 

Les lettres et correspondances à la Rédaction sont encouragées adressées au Rédacteur-en-chef 

La longueur du manuscrit est limitée à 50 lignes et le nombre de références à 5. 

LE RESUME 

Le texte des articles originaux, des communications et des synthèses bibliographiques doit être précédé d’un résumé en deux langues, 

français et anglais, suivi de mots-clés (5 au maximum) également en français et en anglais. La longueur maximale du résumé est de 



200 mots pour les articles originaux. Cent mots pour les communications et 250 mots pour les synthèses bibliographiques. Il ne doit 

comporter ni abréviation, ni références. Hormis les synthèses bibliographiques. Il doit préciser les objectifs, la méthodologie, les 

résultats et les conclusions. 

 

LES REFERENCES 

Dans le texte, les références sont numérotées selon l’ordre de leur apparition. Exemple : il a été démontré que les alentours des rizières sont des 

zones à risque de transmission du paludisme (1). 

Dans la section références elles doivent indiquer les noms des tous les acteurs avec les initiales des prénoms. Seuls les articles déjà publiés ou 

sous presse peuvent être mentionnés. 

Les références sont présentées selon le style Vancouver modifié avec les parenthèses dans le texte, les mois enlevés, le journal en italique. 

Pour un article (Vancouver standard): Tebeu PM, Ndive PE, Ako WT, Biyaga PT, Fomulu JN, Doh AS. Emergency obstetric hysterectomy at 

University Hospital, Yaoundé, Cameroon. Int J Gynaecol Obstet 2013 Jan;120(1):91-2 
 

Pour un article (Vancouver modifié)  

1. Tebeu PM, Ndive PE, Ako WT, Biyaga PT, Fomulu JN, Doh AS. Emergency obstetric hysterectomy at University Hospital, Yaounde, 

Cameroon. Int J Gynaecol Obstet 2013; 120(1):91-2. 

Pour une contribution à un livre 

1. Coste JD, Debord MP, Doussin JF, Cooton F, Berlanb M. Une hémorragie du post-partum: conduite à tenir. In: Lansac,J.; Marret,H.;Oury,J.F. 

editors. Pratique de l'accouchement. 4ème édition.Paris: Elsevier Masson SAS. Masson, . 2005:367-82 

Pour source électronique 

1. WHO. Maternal Mortality in 2005. Geneva.[updated......; cited 2008 june 12]. Available from: http://www who int/whosis/mme_2005 pdf 

2006 

Pour une thèse ou un mémoire 

1. Tebeu PM. Contribution to the estimation of total lung capacity of cameroonians by chest X-ray [Medical Doctor Thesis]. Yaounde : Faculty 

of Medicine and Biomedical Sciences, University of Yaounde I, Cameroon; 1993. 

 

L’ICONOGRAPHIE ET L’INFOGRAPHIE 

Le nombre de tableaux ou de figures doit être limité au strict nécessaire, soit au maximum 6 pour les articles originaux, 2 pour les 

communications, 8 pour les synthèses bibliographiques et 1 pour éditoriaux. Ils doivent être appelés dans le texte. 

 

LA SOUMISSSION DES MANUSCRITS 

Les manuscrits à soumettre doivent être adressés par courrier électronique au secrétariat de la rédaction (riespac@ciespac.org) en fichier 

Microsoft Word R en format .doc. Les photos, dessins et graphiques sont scannés et joints après compression au format jpg. Les manuscrits reçus 

par la rédaction sont soumis à l’appréciation de trois reviewers. Le comité éditorial informe l’auteur de sa décision dans un délai de 4 à 6 semaines. 

Le comité de rédaction décide de l’acceptation du manuscrit sans nouvelle soumission, de son acceptation sous réserve de modifications mineures 

ou majeures, ou de son rejet. 

LA PUBLICATION ET LES FRAIS DE PUBLICATION 

Les articles acceptés sont publiés dans la revue LA REVUE INTERNATIONALE D’EPIDEMIOLOGIE ET DE SANTE PUBLIQUE 

D’AFRIQUE CENTRALE, en version imprimée, dans les délais les plus courts. Six mois après la publication de la revue, une version 

électronique de l’article sera diffusée dans la page de LA REVUE INTERNATIONALE D’EPIDEMIOLOGIE ET DE SANTE PUBLIQUE 

D’AFRIQUE CENTRALE sur le site Internet du CIESPAC (http://www.ciespac.org). 

Les frais de publication des articles sont à la charge des auteurs : 50 000 (cinquante mille franc CFA) et la revue publiée par le CIESPAC. 

Il ne sera pas livré de tirés à part aux auteurs des articles, mais une preuve en format PDF leur sera adressée gratuitement. 

Directeur de Publication : Pr Pierre Marie TEBEU 

Rédacteur-en-Chef : Dr Hermann NGOUAKAM 

Rédacteur-en-Chef Adjointe : Dr Eliane LIKASSI BOTSONDO, Congo 

Comité de rédaction :  

- Dr Hermann NGOUAKAM, Congo  

- Dr Sylvain Honoré WOROMOGO, Congo 

- Dr NEBARDOUM DERGUEDBE, Congo 

Secrétariat de rédaction  

 - Data Manager : Mr Jesse Saint Saba Antaon, Congo 

 - Montage : Mr Martinez MOUANDA, Congo 

 - Secrétariat : Mme Nadège KOLO,Congo 

 

Comité d’honneur  

- Pr Louis Richard NJOCK, Cameroun 

- Pr Léon Hervé ILOKI, Congo 

- Pr Gerard GREZENGUET, RCA 

- Pr Marcelin NGOWE NGOWE, Cameroun 

- Pr Jean François MEYE, Gabon 

- Pr Joseph KAMGNO, Cameroun 

- Pr Charles Henry ROCHAT, Suisse 

- Pr Aldo CAMPANA, Suisse 

 

Comité Scientifique et de Lecture 

- Pr Patrick PETIGNAT ; Suisse 

- Pr Apollinaire SELEZILO, RCA 

- Pr Christine BOUCHARDY, Suisse 

- Pr Charlemagne Simplice MOUKOUTA, France  

- Pr Pierre VASSILAKOS, Suisse 

- Pr Andreas CHIABI, Cameroun 

- Pr Gilbert NDZIESSI, Congo 

- Dr Hermann NGOUAKAM, Congo  

- Dr Eugene KONGNYUY, Mali 

- Dr Anne-Marie ANTCHOUEY, Gabon 

- Mr Jesse Saint Saba ANTAON, Congo 

- Dr Basile KEUGOUNG, Cameroun. 

- Dr Jovanny FOUOGUE, Cameroun 

- Dr Emmanuel FOUMSOU IHAGADANG, Tchad 

- Pr Jean de DIEU LONGO, RCA 

- Dr Florent FOUELIFACK IMELE, Cameroun 

- Dr NEBARDOUM DERGUEDBE, Congo 

- Dr Sylvain Honoré WOROMOGO, Congo 

-  Dr Isidore SIELIENOU, Canada 

- Dr Mohamed Khaled BESSAOUD; Gabon 

- Dr Eliane LIKASSI BOTSONDO, Congo 
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