Recommandations
aux auteurs
Les auteurs qui souhaitent publier un article dans le Journal
de l’Ordre des dentistes du Québec doivent soumettre
leurs textes, visuels et autres à la rédaction du Journal par
courrier électronique, à journal@odq.qc.ca.
Le Journal encourage les auteurs à soumettre des articles
courts qui ciblent bien leur sujet. Les articles s’adressent
aux membres de la profession exerçant dans un cadre de
soins et visent à les informer sur les développements des
connaissances en médecine dentaire ou dans d’autres
domaines qui y sont reliés. Les articles ne doivent en aucun
temps prétendre qu’ils présentent une norme reconnue par
l’Ordre des dentistes ou le laisser entendre.
Les articles ne sont examinés en vue d’une éventuelle
publication que s’ils sont inédits, soumis au Journal en exclusivité et rédigés en français. Ils sont transmis anonymement
à des consultants scientifiques pour révision. Ces consultants
évaluent les textes proposés en fonction de leur valeur
scientifique ou clinique et de leur originalité. Ils peuvent les
accepter, y demander des modifications ou les refuser.

Page de titre
La page de titre doit inclure le titre de l’article, le prénom et
le nom de famille de chacun des auteurs avec leurs grades
universitaires, le nom du service et de l’institution, de même
que l’adresse de courrier électronique de chaque auteur.

Texte

Une fois retenus pour publication, les textes sont soumis à
un processus de révision linguistique en vue de les rendre
conformes aux règles en vigueur et d’en faciliter la lecture
ou la compréhension. Ce service est offert aux auteurs par la
rédaction du Journal, qui se réserve le droit d’apporter des
retouches jugées essentielles.
Les articles soumis au Journal et ayant fait l’objet d’un refus
ou d’un avis de réécriture auquel le ou les auteurs ne donnent
pas suite sont conservés pendant un an.
L’acceptation d’un article aux fins de publication implique
un transfert des droits d’auteur au bénéfice du Journal
de l’Ordre des dentistes du Québec. Le Journal est publié
quatre fois par année en format numérique; il est accessible
par le biais du site Web de l’Ordre et au moyen d’une
application mobile.

Voici quelques exemples :
Périodique (un ou plusieurs auteurs)
Lorsqu’il y a six (6) auteurs ou moins, citer tous les
auteurs. Lorsqu’il y a sept (7) auteurs ou plus, citer les
trois (3) premiers et ajouter « et collab. ».
Wasserman SL, Loeb RB. L’anatomie canalaire et son interprétation radiographique. J Dent Que. 1977;14:19-23.
Livre

Après l’introduction, les articles doivent comprendre des
sous-titres et des sections telles que : matériel et méthodes,
résultats, discussions, conclusions et références bibliographiques. Les pages doivent être numérotées à la suite.

Cecil RL, Loeb B. Textbook of Medicine. 14e éd. Philadelphie:
W.B. Saunders; 1974.

illustrations

Weinstein L, Swartz MN. Pathogenic properties of invading
microorganisms. Dans: Sodeman WA, rédacteur. Pathologic
physiology: mechanisms of disease. 5e éd. Philadelphie: WB
Saunders; 1974. p. 457-72.

Il est fortement recommandé d’accompagner l’article d’éléments visuels (photos, radiographies, illustrations).
Les visuels, accompagnés de légendes, doivent être présentés
sur une page séparée et numérotés selon leur ordre de
passage dans le texte. Les images numériques sont fournies
en format (EPS, TIFF ou JPEG) et avoir une définition de
300 ppp (points par pouce) ou plus.

Bibliographie
Les références bibliographiques, indexées dans le texte,
seront présentées avec numéros dans le texte, puis sous la
rubrique « Références bibliographiques », dans l’ordre de
leur citation, selon le style Vancouver. Les abréviations des
périodiques devront correspondre aux normes publiées dans
MEDLINE.

Avril 2019

Chapitre de livre

Ouvrage électronique
DiPiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Wells BG, Posey
LM, et collab., rédacteurs. Pharmacotherapy: a pathophysiologic approach. 10e éd. [En ligne]. New York: McGraw-Hill;
2017 [cité le 28 juil 2018]. Disponible: https://accesspharmacy.
mhmedical.com/Book.aspx?bookid=1861
Pour en savoir plus sur le style Vancouver :
https://bib.umontreal.ca/bibliographies/vancouver?tab=1004

RESPONSABILITÉ
En aucun cas, le Journal de l’Ordre des dentistes du
Québec ne pourra être tenu responsable de la perte
ou de la détérioration des textes, de l’iconographie
ou des documents reçus.

