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Africa Sanguine

PRINCIPE
/HV� VRXPLVVLRQV� SRXU� H[DPHQ� LQFOXURQW� GHV� pWXGHV� VFLHQWL¿TXHV�
originales (qui seront examinées par des pairs), des brefs rapports, des 
lettres à l’Editeur, des revues sur des aspects de transfusion sanguine 

ou de médecine transfusionnelle, ou la réimpression d’articles ou de 
SUpVHQWDWLRQV�GH�FRQJUqV��/HV�GRFXPHQWV�GH�UHFKHUFKH�GHV�VFLHQWL¿TXHV�
juniors sont également encouragés. Africa Sanguine est un journal 
en ligne.

PREREQUIS 

Manuscrits
Tous les manuscrits soumis doivent être conformes aux prérequis 
énumérés ci-dessous:
1.  Non publié ailleurs.
2.  Conforme aux directives nationales d’éthique.
���� /HV�DXWHXUV�GRLYHQW�LQFOXUH�XQ�GpFRPSWH�GH�PRWV�GDQV�OD�VRXPLVVLRQ�
���� /HV�WDEOHDX[�HW�LPDJHV�GRLYHQW�rWUH�QXPpURWpV�HW�UpIpUHQFpV�DYHF�

le numéro attribué dans le texte.
���� /HV�JUDSKLTXHV��LOOXVWUDWLRQV��LPDJHV�HW�GHVVLQV�GRLYHQW�rWUH�VRXPLV�

dans un format permettant le traitement de texte (en particulier des 
mots) par les éditeurs de la SATS.

���� /HV� IDLWV� pQRQFpV� GDQV� OD� VRXPLVVLRQ� GRLYHQW� rWUH� HQWLqUHPHQW�
référencés selon le format fourni dans ce document.

���� /HV�VRXPLVVLRQV�GRLYHQW�rWUH�HQ�DQJODLV�HW���RX�HQ�IUDQoDLV�

Etudes scientifiques
/HV�pWXGHV�VFLHQWL¿TXHV�RULJLQDOHV�GHYUDLHQW�rWUH�GDQV�OH�IRUPDW�VXLYDQW�
���� /¶DUWLFOH�QH�GRLW�SDV�GpSDVVHU��������PRWV�
2.  Comprend un résumé d’au plus 250 mots (introduction, buts et 

objectifs, matériels et méthodes, résultats, discussion et conclusion).
���� /HV�UpIpUHQFHV�QH�GRLYHQW�SDV�rWUH�VLWXpHV�GDQV�OH�UpVXPp�
���� &RPSUHQG�GHV�PRWV�FOpV�RX�GHV�SKUDVHV���WHUPHV���QH�GHYDQW�SDV�

dépasser six.
���� /¶DUWLFOH�GHYUDLW�LQFOXUH�O¶LQWURGXFWLRQ��OHV�EXWV�HW�OHV�REMHFWLIV��OH�

matériel et les méthodes, les résultats, la discussion et une conclusion.
���� /H�VW\OH�GH�UpIpUHQFLDWLRQ�GH�9DQFRXYHU�GHYUDLW�rWUH�XWLOLVp�

Les rapports de cas
/HV�UDSSRUWV�GH�FDV�GRLYHQW�rWUH�GDQV�OH�IRUPDW�VXLYDQW�
���� /LPLWH�GH�PRWV�GH�������
2.  Titre du rapport
3.  Résumé de 150 mots résumant la présentation du cas et les résultats
4.  Contexte décrivant ce qui rend ce cas différent ou remarquable.
5.  Présentation de cas, enquêtes pertinentes, gestion et résultats.
6.  Discussion
7.  Points d’apprentissage ou conclusion.
���� /H�VW\OH�GH�UpIpUHQFH�GH�9DQFRXYHU�GHYUDLW�rWUH�XWLOLVp�

/HV� OHWWUHV�j� O¶pGLWHXU�� OHV�EUHIV� UDSSRUWV�� OHV�FULWLTXHV�GH� OLYUHV�� OHV�
nécrologies sont les bienvenus.

1.  Ils seront publiés à la discrétion des éditeurs.
2.  Ceux-ci ne nécessitent pas de résumés.
3.  Devrait être limité à 400-500 mots.

Avis
���� /HV�H[DPHQV�VXU�GHV�VXMHWV�OLpV�j�OD�WUDQVIXVLRQ�VHURQW�SXEOLpV�VXU�

invitation seulement.
���� /HV�TXHVWLRQV�UHODWLYHV�DX[�DUWLFOHV�GH�UHYXH�SHXYHQW�rWUH�DGUHVVpHV�

au Rédacteur-en-Chef par courrier électronique.

ETHIQUE

Ethique dans la recherche
1. Tous les résultats de recherche présentés, y compris les tests 

effectués, doivent avoir été approuvés par le comité d’éthique 
autorisé de l’institution, du pays ou de la région.

� 5pIpUHQFH�� ,QVWUXFWLRQV�SRXU� OHV�DXWHXUV��9R[�6DQJXLQLV� �,6%7��
Blackwell Publishing.“Lors de la publication de recherches sur 
GHV�VXMHWV�KXPDLQV�� OH� WUDYDLO�GRLW� UHVSHFWHU� OHV�SULQFLSHV�GH� OD�
'pFODUDWLRQ� G¶+HOVLQNL� �������� HW� OHV� DXWHXUV� GRLYHQW� LQGLTXHU�
que l’approbation éthique de l’étude a été accordée (et de 
TXHOOH� LQVWLWXWLRQ� O¶DSSUREDWLRQ� pWKLTXH� D� pWp� REWHQXH��� TXH� OH�
FRQVHQWHPHQW�pFODLUp�D�pWp�REWHQX��/HV�pGLWHXUV�VH�UpVHUYHQW�OH�GURLW�
GH�UHMHWHU�XQ�GRFXPHQW�DYHF�XQH�MXVWL¿FDWLRQ�pWKLTXH�GRXWHXVH��³

���� /¶DQRQ\PDW�GHV�SDWLHQWV�HW�GHV�VXMHWV�GRLW�WRXMRXUV�rWUH�DVVXUp�

Les auteurs et l’éthique
���� /H�&RPLWp�LQWHUQDWLRQDO�GHV�pGLWHXUV�GH�UHYXHV�PpGLFDOHV��,&0-(��

D�GHV�FULWqUHV�VSpFL¿TXHV�SRXU�OD�SDWHUQLWp�G¶XQ�WUDYDLO�GH�UHFKHUFKH�
���� /HV�FULWqUHV�VXLYDQWV�GRLYHQW�rWUH�UHPSOLV�SDU�WRXV�OHV�DXWHXUV�GX�

document:
��� FRQWULEXWLRQV�VXEVWDQWLHOOHV�j�OD�FRQFHSWLRQ�RX�j�OD�FRQFHSWLRQ�

du travail; ou l’acquisition, l’analyse ou l’interprétation de 
données pour le travail; ET

��� UpGLJHU� OH� WUDYDLO� RX� OH� UpYLVHU� GH�PDQLqUH� FULWLTXH�SRXU� XQ�
contenu intellectuel important; ET

��� $SSUREDWLRQ�¿QDOH�GH�OD�YHUVLRQ�j�SXEOLHU��(7
��� 6¶HQJDJHU�j�UHQGUH�FRPSWH�GH�WRXV�OHV�DVSHFWV�GX�WUDYDLO�HQ�

veillant à ce que les questions liées à l’exactitude ou à l’intégrité 
de toute partie du travail soient examinées et résolues de façon 
appropriée.



ADMINISTRATION
1. Aucun manuscrit ne doit être soumis sans le consentement de tous 

les auteurs.
��� 7RXV�OHV�DXWHXUV�GRLYHQW�IRXUQLU�OHXUV�FRRUGRQQpHV�FRPSOqWHV��/H�

processus de révision ne se déroulera pas sans les coordonnées 
correctes de tous les auteurs.

��� /HV� DXWHXUV� GRLYHQW� IRXUQLU� OH�PDQXVFULW� FRPSOHW� HQ� XQH� VHXOH�
soumission.

��� /HV� DXWHXUV� GRLYHQW� FRQVHUYHU� XQH� FRSLH� pOHFWURQLTXH� GH� OHXU�
soumission pour référence.

��� /HV�QRPV�GHV�DXWHXUV�GRLYHQW�rWUH�LQGLTXpV��DLQVL�TXH�O¶DI¿OLDWLRQ�
FRPSOqWH���OH�QRP�GH�O¶LQVWLWXWLRQ�HW�O¶DXWHXU�SULQFLSDO�LQGLTXp�

��� /HV�VRXPLVVLRQV�GRLYHQW�rWUH�DFFRPSDJQpHV�G¶XQH�GpFODUDWLRQ��OH�
FDV�pFKpDQW��GH�FRQÀLW�G¶LQWpUrWV�RX�G¶XQH�SDUWLFLSDWLRQ�¿QDQFLqUH�
OLpH�j�OD�VRXPLVVLRQ��6¶LO�Q¶\�D�SDV�GH�FRQÀLWV��FHOD�GRLW�pJDOHPHQW�
être indiqué.

��� /D�UpFHSWLRQ�GH�OD�VRXPLVVLRQ�GRLW�rWUH�FRQ¿UPpH�GqV�UpFHSWLRQ�HW�
lorsque la soumission est complète.

��� /HV�DXWHXUV�VRQW�UHVSRQVDEOHV�G¶HQYR\HU�XQH�GHPDQGH�SDU�FRXUULHO�
à la SATS, en utilisant les coordonnées fournies ci-dessous, si 
un accusé de réception n’est pas reçu dans les 5 jours suivant la 
soumission.

FORMAT DU MANUSCRIT
��� /HV�PDQXVFULWV�GRLYHQW�rWUH�pFULWV�HQ�DQJODLV�EULWDQQLTXH�
��� /HV�IRUPDWV�FRPSDWLEOHV�DYHF�0LFURVRIW�GRLYHQW�rWUH�XWLOLVpV�
��� /H�WH[WH�GH�EDVH�GRLW�rWUH�XWLOLVp��GH�SUpIpUHQFH�&DOLEUL��
��� /D�WDLOOH�GH�OD�SROLFH�QH�GRLW�SDV�rWUH�LQIpULHXUH�j����RX�VXSpULHXUH�j�

����/H�WH[WH�GRLW�rWUH�j�GRXEOH�LQWHUOLJQH�DYHF�GHV�PDUJHV�DGpTXDWHV�
PDLV�VDQV�MXVWL¿FDWLRQ�WH[WXHOOH�

��� /HV�FDUDFWqUHV�VSpFLDX[�RX�PDWKpPDWLTXHV�HW�OHV�OHWWUHV�JUHFTXHV�
doivent être créés en utilisant la police du symbole.

��� /HV�SDJHV�QH�GRLYHQW�SDV�rWUH�QXPpURWpHV�
��� /H� IRUPDWDJH� FRPSOH[H� GRLW� rWUH� pYLWp�� HQ� SDUWLFXOLHU� SRXU� OHV�

LPDJHV��OHV�¿JXUHV�HW�OHV�WDEOHDX[��/D�PrPH�SROLFH�XWLOLVpH�GDQV�
OH�WH[WH�GRLW�rWUH�XWLOLVpH�GDQV�OHV�¿JXUHV�HW�OHV�WDEOHDX[�

��� /D�SUHPLqUH�IRLV�TX¶XQH�GpFODUDWLRQ�GHYDQW�rWUH�DEUpJpH�DSSDUDvW�
dans le texte, elle doit être écrite en entier, suivie de l’abréviation 
entre parenthèses: par ex. Service national de transfusion sanguine 
(NBTS).

��� /HV�DEUpYLDWLRQV�VWDQGDUG�GRLYHQW�rWUH�XWLOLVpHV�
����/HV�DEUpYLDWLRQV�QH�GRLYHQW�SDV�¿JXUHU�GDQV� OH� WLWUH�RX�GDQV� OH�

résumé.

11. Il ne doit y avoir aucun point entre les initiales des auteurs.
����/HV�XQLWpV�VWDQGDUG��6,��GH�PHVXUH�GRLYHQW�rWUH�XWLOLVpHV��SDU�H[��

SHQGDQW�GHV�KHXUHV��LO�GHYUDLW�rWUH�©Kª�HW�QRQ�©KVª�
����/HV�QRPEUHV�GRLYHQW�rWUH�pFULWV�FRPPH�JURXSpV�SDU�PLOOLHU�G¶XQLWpV��

Par exemple, 1 000 ou 12 345.
����/HV�GHYLV�GRLYHQW�rWUH�SODFpV�GDQV�GHV�JXLOOHPHWV�VLPSOHV��©���ª��
����6L�GHV�SDUHQWKqVHV���SDUHQWKqVHV�VRQW�UHTXLVHV��GHV�FURFKHWV�GRLYHQW�

rWUH�XWLOLVpV��/HV�FURFKHWV�VRQW�UpVHUYpV�DX[�FRQFHQWUDWLRQV�
16. Assurez-vous que votre manuscrit est aussi concis que possible, 

même s’il est inférieur à la limite de mots.
����/HV�VRXPLVVLRQV�GRLYHQW�rWUH�HQYR\pHV�DX[�pGLWHXUV�VRXV�IRUPH�GH�

pièces jointes à un courrier électronique.
18. Tous les documents doivent être soumis dans un format qui permet 

DX[�pGLWHXUV�GH�IDLUH�GHV�PLVHV�j�MRXU���FKDQJHPHQWV��D¿Q�GH�VH�
conformer à la mise en page de la revue, en particulier des images, 
GHV�WDEOHDX[�HW�GHV�¿JXUHV�

19. Si l’anglais ou le français n’est pas la première langue des auteurs, 
il est recommandé aux auteurs d’utiliser les services d’un éditeur 
de langue avant de les soumettre.

INCLUSION DES REFERENCES
��� /HV�UpIpUHQFHV�VXLYURQW�GLUHFWHPHQW�OHV�FRQFOXVLRQV�GX�GRFXPHQW�
2.  Ils doivent être numérotés par ordre d’apparition dans le texte.
���� ,OV�GRLYHQW�rWUH�LGHQWL¿pV�GDQV�OH�WH[WH��OHV�WDEOHDX[�HW�OHV�¿JXUHV�

par des chiffres arabes: exemple.1,2
���� /HV�QRPEUHV�VRQW�VpSDUpV�SDU�GHV�YLUJXOHV��PDLV�SDV�G¶HVSDFHV�
���� /HV�UpIpUHQFHV�GRLYHQW�rWUH�FRQIRUPHV�DX[�QRUPHV�GH�9DQFRXYHU��

,QWHUQDWLRQDO�&RPPLWWHH�RI�0HGLFDO� -RXUQDO�(GLWRUV��([LJHQFHV�
uniformes pour les manuscrits soumis aux revues biomédicales. 
&LQTXLqPH�pGLWLRQ��1�(QJO�-�0HG���������������������

Exemples de formats de références
�� (JDK�'=��%DQZDW�(%��$XGX�(6��,\D�'��0DQGRQJ�%0��$QHOH�$$��

et al��+HSDWLWLV�%�VXUIDFH�DQWLJHQ��KHSDWLWLV�&�DQG�9,+�DQWLERGLHV�
LQ�D�ORZ�ULVN�EORRG�GRQRU�JURXS��1LJHULD��(DVW�0HGLWHUU�+HDOWK�-�
2007;13:961–6.

�� )HUUHUD�&��0RQHW�'��&OLQLFDO� XVH� RI�%ORRG�� �H� pG��3DULV�/RFNW�
Blackwell;1997.

�� %HLGH�(7��,QGLFDWLRQV�RI�)UHVK�)UR]HQ�3ODVPD��,Q��)HUUHUD�&��0RQHW�
'��&OLQLFDO�XVH�RI�%ORRG���H�pG��3DULV�/RFNW�%ODFNZHOO�������S�����

�� 7HOO\�*��%ORRG� GRQRU� LQ�$IULFD�� ,Q�,6%7�� HG�� 6WDWH� RI� WKH� DUW�
OHFWXUHV��;;,,,UG�&RQJUHVV�RI�WKH�,QWHUQDWLRQDO�6RFLHW\�RI�%ORRG�
Transfusion. Basel: Karger;1994. p.25-6.  

DETAILS DE CONTACT 
1. Toutes les soumissions à publier dans Africa Sanguine doivent être 

envoyées à la rédactrice en chef, Dr Claire BARRETT, par courrier 
électronique: DIULFD�VDQJXLQH#DIVEW�RUJ

���� /D�FRUUHVSRQGDQFH�GRLW�rWUH�HQYR\pH�j�O¶DGPLQLVWUDWHXU�GH�OD�6$76�
à l’adresse électronique suivante: PROO\�JRQGZH#DIVEW�RUJ

���� /HV� VRXPLVVLRQV� GRLYHQW� rWUH� DFFXVpHV� GH� UpFHSWLRQ� SDU� /H�
Rédacteur en chef. Si l’accusé de réception n’est PAS reçu, les 
auteurs soumettant doivent supposer que la soumission n’a pas 
pWp�UHoXH��HW�SUHQGUH�OHV�PHVXUHV�DSSURSULpHV�SRXU�UHFWL¿HU�


