
 

  

 

 

 

 
JOURNAL DE PHARMACIE DE BELGIQUE 
Publications : recommandations aux auteurs 

 
 

La rédaction accepte des articles originaux, des rapports de cas ainsi que des critiques de 

livres, d’articles, de thèses, de brochures pour patients et / ou de sites internet concernant 

les soins pharmaceutiques et les sciences pharmaceutiques, rédigés en français, 

néerlandais et / ou anglais. 
 

Tous les envois feront l’objet d’une lecture critique par des membres de la rédaction et / ou 

des experts scientifiques indépendants, qui se prononceront sur l’acceptation pour 

publication. Le bureau de rédaction se réserve le droit de proposer des adaptations et des 

éclaircissements et d’apporter aux textes des corrections grammaticales. 

 

Par ailleurs, la rédaction se réserve le droit de mettre, à la disposition des abonnés, les 

articles sous forme électronique. 
 

Responsabilité 

La rédaction et l’éditeur ne peuvent en aucun cas être rendus responsables du contenu des 

articles repris sous nom d’auteur(s) ni des annonces publicitaires. Si le travail original est 

déjà paru dans une autre publication, soit en totalité soit partiellement, il est de la 

responsabilité de l’auteur de solliciter auprès du premier éditeur l’autorisation de republier 

l’article soit en totalité soit partiellement. 
 

Aucune partie de ce périodique ne peut être traduite, adaptée ou reproduite sans 

l’autorisation préalable de la rédaction ou de l’éditeur, et ce dans quelque pays que ce soit. 
 

Domaines de publication 

Nous acceptons les manuscrits scientifiques se rapportant aux différents domaines des 

Soins Pharmaceutiques et des Sciences pharmaceutiques : 

 Soins Pharmaceutiques (directives, implémentation, études en Belgique et à l’étranger) ; 

 Gestion de la qualité en officine ; 

 Banques de données scientifiques pour pharmaciens ; 

 Etudes de marché concernant des médicaments ou des produits parapharmaceutiques ; 

 Physiopathologie et traitements ; 

 Analyse pharmacologique de nouveaux médicaments ; 

 Galénique - préparations magistrales ; 

 Pharmaco - épidémiologie, pharmaco - économie ; 

 Pharmacie hospitalière ; 

 Pharmacie Clinique. 
 



 

Structure du document 

Nous vous demandons de respecter la structure ci-dessous : 

 Titre et sous - titre 

 Auteurs (sans leurs titres) 

 Résumé en français, néerlandais et anglais 

 Texte 

 Termes MeSH et 5 mots - clés en français 

 Remerciements (si d’application) 

 Coordonnées des auteurs, ainsi qu’adresse de correspondance 

 Conflit d’intérêt 

 Bibliographie : les références seront reprises dans l’ordre de citation dans le texte. La 

syntaxe à utiliser pour citer les références est présentée dans les exemples ci-dessous : 

Exemples : 

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N 

Engl J Med. 2002;347:284-7. 

Duquet N. La pharmacovigilance en pratique ! J. Pharm. Belg. 2011;4:97-103. 
Wald DS, Bestwick JP and Wald NJ. Child-parent screening for familial 
hypercholesterolaemia: screening strategy based on a meta-analysis. Br Med J, 2007 
Sep 22;335(7620):599. 

 

Soumission des manuscrits 

 Veuillez soumettre votre manuscrit en français (Journal de Pharmacie de Belgique), en 

néerlandais (Farmaceutisch Tijdschrift voor België) et / ou en anglais. Nous acceptons 

volontiers les articles rédigés dans les deux langues (français et néerlandais). 

 Le format souhaité est Microsoft Word (voir en annexe pour des informations 

supplémentaires). 

 Veuillez fournir les figures et tableaux dans des fichiers séparés. 

 Les illustrations doivent être jointes séparément en format PDF, PS, EPS, Tiff ou JPEG 

haute résolution. Toutes les illustrations doivent être fournies avec une résolution d’au 

moins 300 dpi au format 1/1. Les illustrations incorporées dans des documents Word ou 

au format GIF ne peuvent pas être utilisées en raison du mauvais rendu final. Veuillez 

indiquer clairement dans le texte la place des illustrations et mentionner explicitement le 

renvoi à l’illustration concernée. La rédaction se réserve le droit de ne pas reprendre 

dans la publication les illustrations qui ne répondraient pas aux normes ci - dessus. 

 Les auteurs sont priés d’envoyer leur manuscrit sous forme électronique au secrétariat 

de rédaction : 

Rédaction du Journal de Pharmacie de Belgique 

Rue Archimède 11 

B-1000 Bruxelles 

Belgique 

cdsp.cwoa@apb.be 
 

Dates - limites pour publication 

Le Journal de Pharmacie de Belgique paraît quatre fois par ans (mars, juin, septembre, 

décembre). Les textes doivent donc être soumis, respectivement, au plus tard le 15 

décembre, le 15 mars, le 15 juin ou le 15 septembre. 

mailto:cdsp.cwoa@apb.be


 

Ainsi que le manuscrit, le correspondant doit soumettre ce qui suit (conforme les Uniform 

Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals - International Committee 

of Medical Journal Editors) : 

 

 Conflict of interest statement 

 Statement of Informed Consent and Ethical Approval (le cas échéant) 

 Statement of Human and Animal Rights (le cas échéant) 

 

 

Conflict of Interest Statement 

Authors must indicate whether or not they have a financial relationship with the organization 

that sponsored the research. Examples of potential sources of bias include affiliations, 

funding sources, stock ownership, honoraria, paid expert testimony, patent 

applications/registrations that may constitute conflicts of interest. These statement should be 

provided by the corresponding author on behalf of all authors when submit the manuscript. 

Reference: http://wwwcf.nlm.nih.gov/lstrc/lstrcform/med/interest_desc.cfm 

 

 

Statement of Informed Consent and Ethical Approval 

Patients have a right to privacy that should not be infringed without informed consent. 

Identifying information, including patients' names, initials, or hospital numbers, should not be 

published in written descriptions, photographs, and pedigrees unless the information is 

essential for scientific purposes and the patient (or parent or guardian) gives written 

informed consent for publication. Informed consent for this purpose requires that a patient 

who is identifiable be shown the manuscript to be published. Authors should identify 

Individuals who provide writing assistance and disclose the funding source for this 

assistance. 

Reference: http://wwwcf.nlm.nih.gov/lstrc/lstrcform/med/consent_desc.cfm 

 

 

Statement of Human and Animal Rights 

When reporting experiments on human subjects, authors should indicate whether the 

procedures followed were in accordance with the ethical standards of the responsible 

committee on human experimentation (institutional and national) and with the Helsinki 

Declaration of 1975 (revised in 2000). If doubt exists whether the research was conducted in 

accordance with the Helsinki Declaration, the authors must explain the rationale for their 

approach, and demonstrate that the institutional review body explicitly approved the doubtful 

aspects of the study. When reporting experiments on animals, authors should be asked to 

indicate whether the institutional and national guide for the care and use of laboratory 

animals was followed. 

http://wwwcf.nlm.nih.gov/lstrc/lstrcform/med/human_desc.cfm 

 

 

Pour toutes questions et / ou remarques,  

vous pouvez nous joindre à l’adresse de la rédaction cdsp.cwoa@apb.be! 

http://wwwcf.nlm.nih.gov/lstrc/lstrcform/med/interest_desc.cfm
http://wwwcf.nlm.nih.gov/lstrc/lstrcform/med/consent_desc.cfm
http://wwwcf.nlm.nih.gov/lstrc/lstrcform/med/human_desc.cfm


 

 

  

 

JOURNAL DE PHARMACIE DE BELGIQUE 
Annexe - Publications : directives pour les articles 

 

Généralités 

 

 N’utilisez pas de lettres majuscules ou capitales pour le texte ou les titres.  

 Mettez les mots qui doivent attirer l’attention en couleur ou en gras. 

 Les illustrations doivent être jointes séparément en format PDF, PS, EPS, Tiff ou 

JPEG haute résolution (min. 300 dpi au format 1/1). 

 

Structure du document 

 

Titre    Arial 14pt, bold (= gras) 

Sous-titre   Arial 14pt, séparé de l’article même par une ligne 

blanche 

 

MeSH (titre)   Arial 10pt, bold 

MeSH (contenu)   Arial 10pt 

 

Résumé (titre)   Arial 10pt, bold 

Résumé (coneinu)   Arial 10pt 

 

Abstract (titre)   Arial 10pt, bold 

Abstract (contenu)   Arial 10pt 

 

 

1. Titre    Arial 14pt 
1.1. Sous-titre 1  Arial 12pt, bold 
1.1.1. Sous-titre 2  Arial 12pt, bold 

(Utilisez une énumération numérique pour les titres et 
sous-titres) 

 

Article (contenu)   Arial 11pt 

 

Dénomination des tableaux 

et des figures, précédée de 

« Tableau 1 »,  

« Figure 1 », etc.   Arial 8pt 

 

Séparation des paragraphes Ligne blanche 

 

Notes en bas de page Arial 8pt (+ mettez les références vers les notes en bas 

de page en couleur dans le texte). 


