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SOUMISSION DES PUBLICATIONS RFOP 2021

LISTE RÉCAPITULATIVE SOMMAIRE 
À COCHER ET À JOINDRE À VOTRE PUBLICATION
LIRE AT TENTIVEMENT CES INSTRUC TIONS AUX AUTEURS

Les manuscrits doivent être adressés aux rédacteurs en chef
REVUE FRANCOPHONE D’ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE

Courriel : soumissionrfop@gmail.com

1re PAGE
■■ Titre Français et Anglais (150 caractères espaces compris maximum par titre).
■■ Noms (Majuscules) et Prénoms complets des auteurs (Minuscule).
■■ Affiliation des auteurs (titre et lieu d’exercice).
■■ Nom, mail et adresse de l’auteur principal.
■■ Pagination commençant page 1 avec la page de titre.

2e PAGE
■■ Titre Français et Anglais (150 caractères espaces compris maximum par titre).
■■ Résumés en Français et Anglais.
■■ Mots-clés en Français et Anglais (MeSH index médius).

PAGES SUIVANTES
■■  Texte, police Times New Roman, taille 12, en double interligne avec une marge de 5 cm à gauche, 
25 lignes par page et sur des feuillets de format 21 x 29,7 numérotés.
■■ Bibliographie sur page séparée en fin de texte.
■■ Bibliographie par ordre d’apparition dans le texte entre crochets [2, 5, 9] = réf. 2, 5 et 9 ou [2-5] = réf. de 2 à 5.
■■ Bibliographie aux normes internationales.
■■ Illustrations dans un fichier séparé, numérotées dans l’ordre de référence au texte.
■■ Illustrations d’une bonne résolution sur support informatique, au format .eps, .ai, .tiff ou .jpeg.
■■  Légende des illustrations en 100 caractères maximum en Français et Anglais numérotée sous le vocable (Fig. 1, 2, 3, etc.).

L’AUTEUR CERTIFIE SUR L’HONNEUR
■■ Avoir pris toutes les dispositions nécessaires au respect de l’anonymat des patients.
■■ Avoir obtenu les consentements éclairés des personnes en cas d’une identification possible.
■■  Avoir respecté les principes et recommandations, consignés dans la Déclaration d’Helsinki de 1975 revue en 2000, 
dans le cas d’expérimentation humaine.
■■ Avoir suivi les recommandations nationales et internationales sur l’expérimentation animale.
■■ Ne pas avoir publié ce manuscrit dans une autre revue, ni être en cours de publication.
■■ Ne pas avoir de conflits d’intérêts en rapport avec la publication.

Cocher

si réalisé
X 1 FICHIER TEXTE

1 FICHIER FIGURES À PART
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