Instructions
aux auteurs
► Contenu des articles
"Le Manipulateur d’imagerie médicale et de radiothérapie" est la revue
professionnelle de l’AFPPE. Elle publie les articles de manipulateurs et
de professionnels de santé sur les thèmes liés à l’imagerie médicale.
Avant d’envoyer l’article, vérifier qu’il
répond au format attendu en
renseignant le formulaire "soumission
d’article" qui nous est transmis
directement après votre validation.
Lien de téléchargement ICI

► Soumission
Les auteurs doivent envoyer leur manuscrit par courrier électronique à
revue-le-manipulateur@afppe.com

► Présentation des manuscrits
L’article fourni au format "Word", sans aucune mise en page
spécifique, doit contenir impérativement :
•
•
•
•
•

"Instructions aux auteurs" est un
document à tiroirs…
Des explications complémentaires sont
accessibles d’un clic à chaque ICI :
 Format IMRD
 Bibliographie
 Illustrations
 Ligne éditoriale
 Déclaration de lien d’intérêt (DPI)

titre
nom et prénom du ou des auteurs et leur fonction
affiliation (lieu d’exercice, institution), ville et pays
résumé
mots clés

L’article doit être structuré en plusieurs paragraphes, si possible au
format IMRD (voir spécifications ICI) :
•
•
•
•
•
•

introduction
matériel et méthode
résultats
discussion
conclusion
bibliographie (voir spécifications ICI)

Merci de joindre en pièces attachées :
• visuels (voir spécifications ICI)
Les articles doivent être rédigés de manière indépendante. Notre
politique éditoriale (à consulter ICI) consiste à présenter une vue
impartiale et éviter tout contenu biaisé ou "promotionnel". Merci de
joindre en pièce attachée :
• déclaration publique de liens d’intérêts (téléchargement ICI)

► Acceptation des soumissions
Les demandes sont soumises à l’approbation de notre conseil de
rédaction (coordinateurs scientifiques et Collège scientifique). Nous
répondons dans un délai de deux semaines suivant la réception de la
soumission.
Après examen, nous nous réservons le droit de réviser l’article. Une
version revue incluant les commentaires de la rédaction est alors
renvoyée à l’auteur pour approbation. Les auteurs sont responsables
du contenu de leur article, ainsi que de toute modification apportée
par notre équipe de rédaction et ayant été validée par l’auteur.

Un exemplaire de la revue de publication est envoyé à l’auteur à
l’adresse postale professionnelle ou personnelle qu’il aura fournie.

Pour tout renseignement complémentaire, nous joindre à
revue-le-manipulateur@afppe.com

Pour en savoir plus, télécharger les articles ►
Pierre P., Soyer P. Comment écrire et publier un article dans une revue paramédicale
Première partie : Le fond et la forme. Le Manipulateur d’imagerie médicale et de radiothérapie.
2013 février. 217 : 10-13
Deuxième partie : La rédaction du sujet. Le Manipulateur d’imagerie médicale et de
radiothérapie. 2013 mars. 218 : 23-26

Et consulter la revue n°306 d’avril-mai 2021 "Oser écrire et publier" ►
http://new.afppe.com/mediatheque

