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Certificat en Nutrition Clinique (CNC)
Instructions pour la réalisation du rapport de cas
Objectif
Le rapport de cas est une mise au point concernant les problèmes des cas et la
discussion des mesures thérapeutiques du cas correspondant.
Contrairement aux publications des rapports de cas, les cas choisis ne doivent pas
être exceptionnels. Par contre les cas choisis devraient permettre une discussion
portant sur la mise au point et le traitement et qui contiennent, si possible, beaucoup
de résultats d’examens et d’indications du développement.

Modèle du rapport de cas (Cas  Candidat-e du CNC)
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Développement
1.
Première page
Titre: Rapport de cas du Certificat en Nutrition Clinique
Titre principal
Auteur
Origine du travail: Institution/Hôpital
Adresse (Prénom, nom, adresse actuelle exacte)
2.

Résumé

3. Mots clés
5 au maximum
4. Anamnèse et résultats
Courte anamnèse avec accentuation sur la maladie actuelle. Seulement les résultats
cliniquement importants de l’état médical, les résultats de laboratoire ainsi que les
valeurs numériques des résultats de laboratoire pathologiques doivent être indiqués.
Les valeurs de norme sont à ajouter en parenthèses. Ne pas utiliser d’abréviations et
faire des phrases entières (pas de style télégraphique).
En conclusion, le symptôme principal de la maladie doit être indiqué, et non le
diagnostic.
5. Dépistages supplémentaires
Restriction sur la question principale. Si nécessaire, le titre de ce paragraphe peut être
élargie par "Dépistages supplémentaires et évolution"
6.

Diagnostic

7. Thérapie
Toutes les mesures thérapeutiques ciblées sur la thérapie nutritionnelle.
8.

Evolution

9.

Commentaire / Discussion

10. Conclusion
11. Effets d’apprentissage
12. Littérature / Références
Indication de 6 sources, au maximum 20 sources (cf. sous indications littéraires)

Illustrations et tableaux
Au maximum 4 illustrations et/ou tableaux

Ampleur
Au maximum 15000 caractères / 6-8 pages A4

Indications générales pour la présentation
Orthographe et ponctuation: Utilisation de l’orthographe française actuelle.
Le style d’orthographe des mots de langue étrangère: Les mots latins inchangés sont
écrits avec un c (Musculus pectoralis, Colitis ulcerosa). Traitez les mots de langue
étrangère telle quelle („major histocompatibility complex“); les traits d’union sont
utilisés, excepté en anglais).

Les chiffres: Devant des unités et des pourcentages, les chiffres jusqu’à douze sont
écrits en toutes lettres (cinq jours, 5 mg, 5%). „à“ correspond à: cinq à six jours, 24 à
30 jours, 5-6 mg, 55-62 %. Faire un espace avant les unités, avant le signe %, après
les signes de ponctuation, avant et après le signe d’égalité, le trait oblique et le tiret.
Les abréviations: Compte tenu de la répétition des expressions longues, les
abréviations sont à utiliser très rarement. Décrire l'expression au moins une fois et
ajouter l'abréviation en parenthèses. Les abréviations doivent correspondre aux
expressions usuelles et ne pas conduire à des interprétations erronées. En cas de
doute, décrire l’expression pour que le texte reste lisible. Ne pas utiliser d’abréviations
dans le titre.
Médicament: Utilisez si possible les noms génériques. Pour l’utilisation du nom
commercial, veuillez ajouter le signe  .
Valeurs mesurées: Veillez toujours à ajouter l’unité correspondante aux valeurs
mesurées.

Réalisation
Version électronique: Le manuscrit doit être envoyé en fichier compatible Word sur
CD-Rom ou par e-mail. Les illustrations ou les graphiques en version électronique sont
à mémoriser dans des fichiers particuliers.
Formatages: Ecrivez votre texte de manière continue et si possible, n'insérez pas de
formatages. Ometez: le style groupé, les séparations, plusieurs espacements
successifs, des essais de présentation avec les tabulateurs, les introductions, les
espacements, les alinéas, ect. Les tableaux sont à représenter sans cadres et lignes,
seulement avec des tabulateurs entre les différentes colonnes.
Illustrations: Dissimuler les coordonnées éventuelles des patients. Pour chaque
illustration, la légende correspondante doit être fournie et éventuellement indiquer
l'extrait souhaité. Les illustrations ou graphiques sous forme électronique doivent être
mémorisées comme fichiers JPEG, TIF ou EPS dans une résolution d'au moins 300
dpi.
Rubriques: Les rubriques peuvent être divisées en quatre catégories. Pour nous
faciliter le travail, veuillez nous indiquer dans le manuscrit, les rubriques avec R1
(rubrique de la catégorie la plus élevée) jusqu'à R4 (la catégorie la plus basse).
Indications littéraires: Enumération de citations importantes et bien accessibles, en
particulier pour la formation professionnelle, la formation continue et la formation
complémentaire.
Présentation dans le style de Vancouver (cf. N Engl J Med):
- Dans le texte, les indications littéraires ont des numéros d’ordre en parenthèses
angulaires.
- Les indications littéraires sont à numéroter en épilogue.
- Indiquez six auteurs au maximum avec les noms et les initiales sans point. A
partir de six auteurs, n’indiquez que les trois premiers et complétez par „et al.“.
Exemple: Green MH, Muster M. Is cisplatin a human carcinogen? J Natl Cancer Inst
1992; 84: 306-12.

Contrôle de compétences
Le Comité scientifique du CAS estime l’évaluation du rapport de cas avec la note
correspondante. Pour chaque rapport de cas suffisant, 1 crédit ECTS sera reconnu.
L’échelle d’évaluation suivante est à la base de l’évaluation du contrôle de
compétences :
Note

Prédicat

6

Excellent

5,5

Très bien

5

Bien

4,5

Satisfaisant

4

Suffisant

3,5

Insuffisant

3; 2,5; 2; 1,5; 1

Mauvais

Avec la note 4, un contrôle de compétences est considéré comme réussi. En cas
d’échec, un contrôle de compétences pourra être répété une fois au plus.

Adresse pour la remise du manuscrit
PD Dr. med. Andrea Kopp Lugli
Direction des Cours du CAS Nutrition Clinique
Leitende Ärztin, interdisziplinäre IMCU
Departement für Anästhesie, Operative Intensivbehandlung, präklinische
Notfallmedizin und Schmerztherapie
Universitätsspital Basel
4031 Basel
Mailto: Andrea.KoppLugli@usb.ch

Remarque: Les rapports de cas peuvent être remis en allemand, en français, en italien
ou en anglais.
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