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Présentation 
 

Ce Guide de présentation des bibliographies – Sciences de la santé – Style Vancouver  est un outil de référence pour les étudiants 

et étudiantes en sciences de la santé de l’Université Laval. 

Le style Vancouver étant largement utilisé dans le domaine de la santé, ce guide se veut une adaptation des principales règles à 

utiliser lors de la présentation de travaux universitaires. 

Les personnes qui désirent soumettre un manuscrit dans des revues biomédicales doivent suivre les autres guides disponibles à 

cet effet.  

Pour toutes questions, suggestions ou modifications, veuillez communiquer avec votre conseiller à la documentation : 

 

Frédéric Bergeron, M.S.I. 

Bibliothèque scientifique 

Pavillon Alexandre-Vachon  

Bureau 1018-A  

418 656-2131, poste 6450  

frederic.bergeron@bibl.ulaval.ca 

 

  

mailto:frederic.bergeron@bibl.ulaval.ca
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Monographies papier 
Éléments à inclure dans la citation 

Auteur(s). | Titre. | Édition. | Lieu de publication: | Éditeur; | Année de publication. | Nombre de 

pages p. 

 

 
Type de référence 

 
Exemple de référence Notes 

Un auteur Landry Y. Petite histoire des médicaments : de l'Antiquité à nos 
jours. Paris: Dunod; 2011. 214 p. 

Nom de famille, initiale du prénom. 

Entre deux et six 
auteurs  

Meissonnier E, Join-Lambert P, Devisme P. Dictionnaire des 
médicaments vétérinaires et de parapharmacie animale. 6e éd. 
Maisons-Alfort: Éditions du Point Vétérinaire; 1991. 268 p. 

Nom de famille, initiale du prénom – 
Séparer les auteurs par une virgule. 

Plus de six auteurs 
 
 
 
 
 

Longo DL, Harrison TR et al. Harrison's principles of internal 
medicine. 18th ed. New York ; Toronto: McGraw-Hill Medical; 
2012. 
 
 
 
 
 
 

Nom de famille, initiales du prénom 
composé – Séparer les auteurs par une 
virgule – Mentionner les auteurs 
importants suivis de « et al. » ou 
mentionner les six premiers auteurs suivis 
de « et al. » – Séparer les multiples lieux 
de publications par un point-virgule. 
*Le nombre de pages est inconnu. 
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L’auteur est une 
association/organisme 

Association pharmaceutique canadienne. Compendium des 
produits et spécialités pharmaceutiques. Toronto: Association 
pharmaceutique canadienne; 1968. 

L’association est à la fois l’auteur et 
l’éditeur.  
*L’édition est inconnue. 
*Le nombre de pages est inconnu. 

Chapitre de livre sans 
contribution 
spécifique d’un 
auteur. 

Riffenburgh RH. Statistics in medicine. 2e éd. Amsterdam: 
Elsevier Academic Press; 2006. Chapitre 3,  Summary statistics; 
p. 37-73. 

Mention du livre, ensuite mention du 
chapitre – Remplacer le nombre de pages 
du livre par les numéros de pages du 
chapitre.  

Chapitre de livre avec 
contribution 
spécifique d’un ou 
plusieurs auteurs. 

Moores KG. Evidence-based clinical Practice Guidelines. Dans : 
Malone PM, Kier KL, Stanovich JE. Drug information : a guide 
for pharmacists. 4th ed. New York ; Toronto: McGraw-Hill 
Medical; 2012.  

Mention du chapitre, ensuite mention du 
livre – Inscrire « Dans » avant la mention 
du livre. 
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Livres électroniques 
Éléments à inclure dans la citation 

Auteur(s). | Titre | [Type publication]. | Édition. | Lieu de publication: | Éditeur; | Année de 

publication. | [Date de consultation] | Disponible : Lien URL 

 
Type de référence 

 
Exemple de référence Notes 

Un auteur Niazi S. Handbook of bioequivalence testing [En ligne]. New York: 
Informa Healthcare USA; 2007.[consulté le 7 mai 2010] Disponible: 
http://site.ebrary.com/lib/laval/docDetail.action?docID=10190426 

Pas de point après le titre. Faire 
suivre de la mention [En ligne]. 

L’auteur est une 
association/organisme 

Association des pharmaciens du Canada. e-CPS [En ligne]. Ottawa: 
Association des pharmaciens du Canada; 2005. [consulté le 2 mars 
2012] Disponible: http://www7.bibl.ulaval.ca/bd/protege/e-cpsf. 

L’association est à la fois l’auteur 
et l’éditeur. 

Partie d’un livre sans 
être un chapitre  
 
 
 
 
 
 

Micromedex Inc. DrugPoints system [En ligne]. Thomson Micromedex 
Healthcare; 2007. Nabilone; [révisé le 8 décembre 2010 ; consulté le 4 
février 2011]. Disponible: 
http://online.statref.com/TOC.aspx?grpalias=laval&FxId=6. 
 
 
 
 
 

L’éditeur est dans ce cas-ci l’auteur 
- Mention du livre, ensuite 
mention de la partie  – Mentionner 
le nom du médicament, suivi de la 
date révisée de la page, suivie de la 
date de consultation. 
*Le lieu de publication est inconnu. 
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Chapitre d’un livre  Kanfer I, Shargel L. Generic drug product development bioequivalence 
issues [En ligne]. New York: Informa Healthcare; 2008. Chapitre 6, 
Evaluation of bioequivalence of highly variable drugs. [consulté le 24 
août 2009] Disponible: 
http://site.ebrary.com/lib/laval/Top?layout=document&id=10220218 

Mention du livre, ensuite mention 
du chapitre. 
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Article de périodique papier 
Éléments à inclure dans la citation 

Auteur(s). | Titre de l’article.| Titre du périodique. | Date de publication; | Volume| (Numéro de 

publication) : | Numéro des pages. 

 
Type de référence 

 
Exemple de référence Notes 

Un auteur Doey T. Aripiprazole in pediatric psychosis and bipolar disorder: A 
clinical review. Journal of Affective Disorders. 2012;138(SUPPL.):S15-
S21 

Nom de famille, initiale du prénom 
– Pas d’espace entre la date de 
publication et le volume – (SUPPL) 
puisque le numéro est un 
supplément – Mentionner la lettre 
quand elle complète le numéro de 
page. 

Deux auteurs Courtney KD et Taplin ME. The evolving paradigm of second-line 
hormonal therapy options for castration-resistant prostate cancer. 
Current Opinion in Oncology. 2012;24(3):272-7. 
 

Nom de famille, initiales du 
prénom – Pas d’espace entre la 
date de publication et le volume – 
Séparer les auteurs par « et » ou 
par une virgule. 

Entre trois et six 
auteurs 
 
 

Lloyd A, Boomershine CS, Choy EH, Chandran A, Zlateva G. The cost-
effectiveness of pregabalin in the treatment of fibromyalgia: US 
perspective. Journal of Medical Economics. 2012;15(3):481-92. 

Nom de famille, initiale du prénom 
– Séparer les auteurs par une 
virgule. 
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Plus de six auteurs Soltanzadeh M, Ebad A, Pipelzadeh MR, Tabatabaei SK, Dehghani 
Firouzabadi M, Vasigh A, et al. Gabapentin may relieve post-coronary 
artery bypass graft pain: A double blind randomized clinical trial. 
Iranian Cardiovascular Research Journal. 2012;5(3):79-82. 
 

Nom de famille, initiales du 
prénom composé – Séparer les 
auteurs par une virgule – 
Mentionner les six premiers 
auteurs suivis de « et al. » ou 
mentionner tous les auteurs. 

L’auteur est une 
association/organisme 

American Pharmacists A, Bough M. APhA 2011 REMS white paper: 
Summary of the REMS stakeholder meeting on improving program 
design and implementation. Journal of the American Pharmacists 
Association. 2011;51(3):340-58.  

Séparer les  auteurs  par une 
virgule. 
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Article de périodique en ligne 
Éléments à inclure dans la citation 

Auteur(s). | Titre de l’article.| Titre du périodique. | [Type publication]. | Date de publication | 

[Date de consultation]; | Volume| (Numéro de publication) : | Numéro des pages. | Disponible : 

Lien URL 

 
Type de référence 

 
Exemple de référence Notes 

Un ou plusieurs  
auteurs 

Mansour NM, Ghaith O, El-Halabi M, Sharara AI. A prospective 
randomized trial of mosapride vs. placebo in constipation-
predominant irritable bowel syndrome. The American Journal of 
Gastroenterology [En ligne]. 2012 [consulté le 23 janvier 
2013];107(5):792-3.  Disponible : 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22552247 
 

Nom de famille, initiales du 
prénom composé – Séparer les 
auteurs par une virgule – 
Mentionner les six premiers 
auteurs suivis de « et al. » ou 
mentionner tous les auteurs . 

Article avec DOI Bass J. Drug discovery: time in a bottle. Nature [En ligne]. 2012 
[consulté le 8 octobre 2015];485(7396):45-6. Disponible : 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22552089 
DOI: 10.1038/485045a. 

Ajout de DOI à la fin de la citation, 
ce qui permet de faciliter le 
repérage de l’article. 
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Sites Web 
Éléments à inclure dans la citation 

Auteur(s). | Titre de la page | [Type publication]. | Date de publication | [Date de mise à jour; | 

Date de consultation]. | Disponible : Lien URL 

 
Type de référence 

 
Exemple de référence Notes 

Site Web Mayo Clinic. Mayo Clinic [En ligne]. c1998-2012 [consulté le 4 octobre 
2016]. Disponible : http://www.mayoclinic.org/about/ 

L’organisme est à la fois l’auteur et 
le titre – Quand la date de 
publication n’est pas disponible, 
prendre la date de « copyright » 
précédée d’un « c ». 
*La date de mise à jour est 
inconnue. 
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Résumés de conférence papier 
Éléments à inclure dans la citation 

Auteur(s). | Titre de la conférence;| Date de la conférence; | Lieu de la conférence. | Lieu de 

publication: | Éditeur; | Date de publication. | Nombre de page p. 

 
Type de référence 

 
Exemple de référence Notes 

Résumé de 
conférence papier 

Jouffroy R. Conférences de consensus aux ECN. Milon-la-Chapelle: S 
éditions; 2009. 

*La date de la conférence est 
manquante. 
*Le lieu de la conférence est 
manquant. 
*Le nombre de pages est 
manquant. 
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Résumés de conférence en ligne 
Éléments à inclure dans la citation 

Auteur(s). | Titre de la présentation | [Type publication]. | Titre de la conférence; | Date de la 

conférence; | Lieu de la conférence. | Lieu de publication: | Éditeur; | [Date de consultation]. | 

Nombre de page p. | Disponible : Lien URL 

 
Type de référence 

 
Exemple de référence Notes 

Résumé de 
conférence en ligne 

Jiang T, SpringerLink. Medical image computing and computer-
assisted intervention [En ligne]. MICCAI 2010 : 13th International 
conference; september 20-24, 2010; Beijing, China. Berlin: Springer; 
[consulté le 27 avril 2011]. Disponible : 
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-15705-9. 

*Le nombre de pages est 
manquant. 
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Publication gouvernementale en ligne 
Éléments à inclure dans la citation 

Auteur(s). | Titre. | [Type publication].  | Lieu de publication: | Éditeur; | Année de publication | 

[Date de consultation].  | Nombre de pages p. | Numéro du rapport. | Disponible : Lien URL 

 
Type de référence 

 
Exemple de référence Notes 

L’auteur est un 
gouvernement/ 
association/organisme 

Ministère de la Santé et des Services sociaux. La politique du 
médicament [En ligne]. Québec : Ministère de la Santé et des Services 
sociaux; 01/02/2007 [consulté le 12 janvier 2011]. 81 p. Publication no. : 
06-728-01. Disponible : 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2006/06-
728-01.pdf 

L’éditeur est dans ce cas-ci 
l’auteur – La mention 
« Publication no. » a été utilisée 
pour cet exemple, d’autres 
mentions auraient pu être 
utilisées (Rapport no. / doc. no. / 
etc). 
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Thèses et mémoires électroniques 
Éléments à inclure dans la citation 

Auteur(s). | Titre | [Type publication]. | Lieu de publication: | Éditeur; |  Année de publication. | 

Nombre de pages p. | Disponible : Lien URL 

Type de référence 
 

Exemple de référence Notes 

Thèse électronique Audet M-C. L'influence du stress psychologique sur la glycémie chez des 
individus souffrant de diabète de type 2: Le rôle de l'obésité [Thèse]. 
Canada: Université Laval; 2000. 197 p. Disponible : 
http://search.proquest.com/pqdtft/docview/304653817/14010DCD9F93
811BC08/1?accountid=12008 

La mention « Thèse » a été 
utilisée pour cet exemple. 
Utiliser « Mémoire » selon le 
cas. 

 

 


