FORMULAIRE DE DEMANDE DE SOUMISSION DES
ÉNONCÉS DE POSITION DE L’ACMSE
SECTION 1: Sujet et information sur l’auteur de l’énoncé de position
Auteur(s) de contact:
Courriel:
Contact téléphonique:
Titre proposé du document:
Date de soumission:
Comité de l’ACMSE affiliée avec l’énoncé de position (si applicable):
Liste des auteurs contributeurs :
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
SECTION 2: Révision du contenu de la soumission
Format de l’énoncé de position est souligné dans les Directives pour les
énoncés de positions (voir: Instructions aux auteurs dans la section énoncés
de position sur le site web de l’ACMSE www.casem-acmse.org/fr). Ceci inclus
mais n’est pas limité à:
1. Introduction
2. Définitions
3. Informations de contexte incluant la méthodologie utilisé pour la
collection de l’information.
4. Recommendations
5. Références, dans le format du CJSM (Voir Instructions aux auteurs
sur le siteweb de CJSM ).
6. Annexe avec toutes informations additionnels, ressources, etc.

SECTION 3: Déclaration d’intention pour une soumission au journal
S.V.P. noter: Suivant le processus de la révision complet de l’énoncé de position
soumis par le comité de publication, et suivant l’approbation par le conseil
d’administration, tout énoncé de position sera publié sur le site web de
l’ACMSE/CASEM.
Il est de la responsabilité de l’auteur(s) d’un énoncé de position de soumettre le
papier à tous journaux dans lesquels ils cherchent publication. It is the responsibility
of the Author(s) of a CASEM Position Statement to submit the paper to any journal(s)
in which they seek publication. Cette intention de se soumettre à tout journal doit
être indiqué sur ce formulaire de demande.
Les auteurs doit soumettre le papier comme énoncé de position à l’attention du
directeur de la rédaction au http://cjsm.edmgr.com (S.V.P. cochez la case approprié)
Je vais soumettre cet énoncé de position au Clinical Journal of Sport Medicine
(CJSM) pour publication éventuelle.
Je vais soumettre cet énoncé de position aux journaux suivants pour
publication éventuelle.

