
Lignes directrices pour la proposition d’articles à AVISO 

Proposition d’un texte original :
Si vous souhaitez proposer un texte original pour une édition à venir d’AVISO, le bulletin semestriel de 
l’ACSP, veuillez tenir compte de ce qui suit :

• Les articles ne doivent pas dépasser 750 mots.
• Vous pouvez aussi soumettre un résumé de votre texte accompagné d’un lien vers un article

intégralement publié sur votre propre site Web. Les résumés ne doivent pas dépasser 250 mots.
• N’hésitez pas à inclure des liens pertinents ainsi que les coordonnées de personnes-ressources.

Si vous souhaitez inclure des hyperliens à même votre texte, vous pouvez souligner le mot-clé et
le faire suivre de l’adresse Web, entre parenthèses, comme suit : Pour en savoir davantage,
cliquez ici (www.acsp.net).

• Si vous le souhaitez, vous pouvez inclure le nom de l’auteur sous le titre de l’article, accompagné
d’un bref profil de 50 mots ou moins.

• Si votre texte n’est pas entièrement original, veuillez vous assurer de citer correctement l’auteur
ou d’obtenir sa permission pour la publication de son texte.

• Vous pouvez soumettre une image pour accompagner votre article.
• En tant qu’éditeur d’AVISO, l’ACSP se réserve le droit de modifier les articles tel que requis.
• Puisqu’AVISO est publié en anglais et en français, une traduction de votre texte serait appréciée,

mais cela n’est pas obligatoire. Veuillez vous assurer de soumettre votre article dans sa langue
originale, et de fournir la description des sigles et acronymes utilisés.

Publicité :
• Veuillez joindre nous à sponsorship@chpca.ca pour discuter des tarifs pour l’inclusion d’une 

publicité dans AVISO. Nous acceptons les publicités en anglais, en français ou dans les deux 
langues.

• La mise en page finale des annonces publicitaires doit être soumise à l’ACSP pour 
approbation.

Veuillez garder à l’esprit :
• Les lecteurs cibles d’AVISO sont les professionnels et autres intervenants du secteur des soins

palliatifs.
• Prenez connaissance de nos bulletins antérieurs! Si l’information contenue dans votre texte est à

jour et pertinente, il ne fait aucun doute que nous allons vouloir publier votre article dans une
édition à venir!

• À part la formule « article », les formats suivants sont également acceptés :
o les textes d’opinion;
o les entrevues;
o les biographies;
o les témoignages;
o les communiqués.

• Aussi, si vous n’êtes pas en mesure de rédiger vous-même un texte mais avez du contenu à
nous proposer pour que nous en fassions nous-mêmes un article, veuillez nous transmettre les
détails dans les meilleurs délais afin que nous puissions composer notre texte.

Pour toute question concernant la nature des textes à proposer, veuillez joindre Katrielle Ethier, à 
343-804-4414, ou à kethier@chpca.ca.
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