
Profession Assistant(e) Dentaire Recommandations aux auteurs pour la rédaction des articles

Titre
4 lignes maximum
(70 caractères espaces compris)

Auteur(s) - 3 au maximum
Prénom et nom en entier,  
titre universitaire ou fonction  
+ adresse mail du premier auteur  
pour la correspondance

Liens d’intérêt
Merci de préciser vos éventuels liens 
d’intérêt. S’il n’y en a pas, nous ferons 
figurer : « L’auteur ne déclare aucun 
lien d’intérêt ».

Corps de l’article
• Pour un article de 2 pages revues, envi-
ron 3 000 caractères, espaces compris, 
dans un fichier Word.

• Pour un article de 4 pages, entre 8 000 
et 10 000 caractères, espaces compris.

• Éviter les formulations trop personnelles 
(je, nous, on, vous) et préférer la voix 
passive (exemple : Je stérilise les instru-
ments  Les instruments sont stérili-
sés.)

• Privilégier les phrases courtes.

Illustrations
• Entre 10 et 15 illustrations (photos, sché-
mas...). Important : sur les photos en 
situation, assistant(e) et praticien doivent 
porter : des lunettes, un masque (sur 
la bouche et non sur le menton) et 
des gants. Les cheveux doivent être 
attachés. Autrement, elles seraient non 
exploitables.

• Ces éléments doivent être libres de 
droits et non recadrés (indiquez-nous les 
cadrages si besoin).

• Fournir 1 fichier par image (extension 
.jpeg ou .tiff). Pas de montage Powerpo-
int, Word ou PDF.

• Chaque élément doit être légendé, 
numéroté et référencé par ordre d’ap-
parition dans le texte. Toutes les légendes 
doivent être regroupées à la fin du docu-
ment Word.

44, rue de Prony - CS 80105 - 75017 Paris 
Tél. 01 56 26 50 00 - Fax 01 56 26 50 01

POUR L’ENVOI DE VOS ARTICLES
et tout renseignement complémentaire

Profession Assistant(e) Dentaire  
Service Rédaction - Fanny Boutroue
Mail : fboutroue@information-dentaire.fr

Bibliographie
Elle doit être présentée, numérotée, par ordre d’arrivée dans le texte et indexée 
(par numéro) dans l’article. Elle sera raisonnable (de l’ordre de 5 références au 
maximum) et rédigée selon les normes Vancouver.
Exemple pour les revues : Hilton TJ. Can modern restorative procedures 
and materials reliably seals cavities ? In vitro investigations. Part 1 Am J Dent 
2002;15:198-210.
Pour les livres : Missika P. L’implantologie chirurgicale et prothétique. Paris: 
Id;2018, 360 p.

PARTIE « Regard clinique »

Les auteurs transfèrent leur droit de copyright à Profession Assistant(e) Dentaire, mais conservent 
le droit d’utilisation de leurs documents à des fins de cours ou de reproduction à titre personnel, à 
condition que les copies ne soient pas mises en vente. Les articles publiés engagent exclusivement la respon-
sabilité des auteurs. La propriété littéraire revient à l’éditeur, qui peut autoriser la reproduction partielle ou totale 
des travaux publiés, sur tous supports.

Ce qu’il faut savoir
Il n’est pas nécessaire de faire une mise 
en page. L’article présenté ci-contre est 
l’exemple d’une publication travaillée par 
nos services.
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POUR L’ENVOI DE VOS ARTICLES
et tout renseignement complémentaire
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Titre
3 lignes maximum
(55 caractères espaces compris)

Corps de l’article
• Environ 5 500 caractères, espaces compris, 
dans un fichier Word.

• Éviter les formulations trop personnelles 
(je, nous, on, vous) et préférer la voix passive.

• Privilégier les phrases courtes.

Bibliographie
Elle doit être présentée, numérotée, par ordre d’arrivée dans le texte et indexée 
(par numéro) dans l’article. Elle sera raisonnable (de l’ordre de 4 références, 
récentes, au maximum) et rédigée selon les normes Vancouver.
Exemple pour les revues : Hilton TJ. Can modern restorative procedures 
and materials reliably seals cavities ? In vitro investigations. Part 1 Am J Dent 
2002;15:198-210.
Pour les livres : Missika P. L’implantologie chirurgicale et prothétique. Paris: 
Id;2018, 360 p.

Illustrations
• Entre 1 et 4 illustrations (photos, sché-
mas...) maximum.

• Ces éléments doivent être libres de droits 
et non recadrés (indiquez-nous les cadrages 
si besoin).

• Fournir 1 fichier par image (extension 
.jpeg ou .tiff). Pas de montage Powerpoint, 
Word ou PDF.

• Chaque élément doit être légendé, numé-
roté et référencé par ordre d’apparition dans 
le texte. Toutes les légendes doivent être 
regroupées à la fin du document Word.

PARTIE « Horizons »

Auteur(s) - 3 au maximum
Prénom et nom en entier,  
titre universitaire ou fonction  
+ adresse mail du premier auteur  
pour la correspondance

Liens d’intérêt
Merci de préciser vos éventuels liens 
d’intérêt. S’il n’y en a pas, nous ferons 
figurer : « L’auteur ne déclare aucun 
lien d’intérêt ».

Les auteurs transfèrent leur droit de copyright à Profession Assistant(e) Dentaire, mais conservent 
le droit d’utilisation de leurs documents à des fins de cours ou de reproduction à titre personnel, à 
condition que les copies ne soient pas mises en vente. Les articles publiés engagent exclusivement la respon-
sabilité des auteurs. La propriété littéraire revient à l’éditeur, qui peut autoriser la reproduction partielle ou totale 
des travaux publiés, sur tous supports.

Ce qu’il faut savoir
Il n’est pas nécessaire de faire une mise 
en page. L’article présenté ci-contre est 
l’exemple d’une publication travaillée par nos 
services.


