
La Norme VANCOUVER

pour la Présentation des Bibliographies 
en Santé

PRINCIPES
Les références bibliographiques doivent toutes être citées et numérotées 
selon leur ordre d’apparition dans le texte (numéro entre parenthèses) .

Dans la bibliographie placée en fin de thèse, les références citées sont 
classées par ordre croissant et répertoriées en respectant les règles de 
présentation des modèles suivants.

Lorsqu'un document est cité plus d'une fois, il garde  la même numérotation 
dans le texte et dans la bibliographie finale.

Ouvrage
Modèle

Nom de l'auteur Initiale(s) du (des) prénom(s). Titre de l'ouvrage : sous-titre. Numéro de l'édition à 
partir de la 2ème. Ville d'édition : Editeur; année de l'éditio : nombre de pages.(Nom de la 
collection ;n°)

Exemple

 Bach JF. Traité d'immunologie. Paris : Flammarion Médecine Sciences;1993:1205 p. 

Astuce :Si le document comporte plus de 6 auteurs, à partir du 7e auteur on écrit et al.

Des logiciels pour vous aider
 
Zotero (gratuit) http://www.zotero.org 
Mendeley (gratuit) http://www.mendeley.com 
EndNote (payant) http://www.endnote.com

La BU Santé propose des 
formations sur Zotero. 

Renseignez-vous auprès 
de

 bu-sante@univ-brest.fr 

Article de revue
Modèle

Nom de l'auteur Initiale(s) du (des)  prénom(s). Titre de l'article dans la langue originale. Titre 
abrégé de la revue. Année;volume(fascicule):pages de début et  de fin de l'article (séparées par un 
tiret).

Exemples

 Kiessling WR.Thyroid function in 44 patients with amyotrophic lateral sclerosis. Arch Neurol. 
1982;39(4):241-242.

Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Women’s psychological reactions to breast cancer. Semin 
Oncol. 1996;(1suppl2):89-97.

Astuce : Pour trouver le titre abrégé d’une revue,en anglais allez sur Pubmed  : journals in NCBI 
databases http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals.

Pour trouver le titre abrégé d’une revue  en français allez  sur le catalogue  Sudoc http://
www.sudoc.abes.fr. 
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Thèse ou mémoire
Modèle

Nom de l'auteur Initiale(s) du (des) prénom(s). Titre de la thèse. Nature du document et 
discipline. Université de soutenance; année : pages.

Exemple

Hebert S. Méningites à haemophilius influenzae chez l'enfant en Polynésie Française. 
Thèse de médecine. Université Paris XI;1997:219 p.

Astuce :  Ajouter le nom de la ville si elle n’apparait pas dans le nom de l’université de 
soutenance

Article, ouvrage ou thèse en ligne

Modèle

Pour les articles ouvrages ou thèses en ligne, faire suivre la référence par

[En ligne]. URL. Consulté le date de consultation

Exemple

Courson F., Assthiany R.,  Vital S.  Prévention bucco-dentaire chez l’enfant :  les moyens 
dont on dispose. Arch. pédiatr. 2010; 17 (6): 776-777 [En ligne].
 http://www.em-consulte.com/en/article/259393. Consulté le 30 juin 2015

Astuce

Pour trouver le lien direct court et permanent vers un article en ligne, vous pouvez 
utiliser le DOI de l’article (numéro d’identification international de l’article, et  rajouter 
devant http://dx.doi.org/

Exemple : 10.1016/S0929-693X(10)70105-6

Chapitre d’ouvrage (pour les ouvrages collectifs)
Modèle

Nom de l'auteur du chapitre et Initiale du prénom. Titre du chapitre. In : 
Nom de l’auteur de l’ouvrage Initiale du prénom. Titre de l’ouvrage. 
Numéro de l'édition à partir de la seconde. Ville d'édition : Editeur; année 
de l'édition : pages de début et de fin du chapitre (séparées par un tiret).

Exemple

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke.In : Laragh JH, Brenner 
BM, editors. Hypertension : pathophysiology, diagnosis, and management. 

2
e
 ed. New-York : Raven Press;1995:465-78.

Note
Quand on cite plusieurs chapitres d’ouvrages, mieux vaut citer l’ouvrage 
en entier que de surcharger la bibliographie.

Page web / site internet
Modèle
Organisme ou auteur. Titre du site ou de la page. Date. [En ligne]. Lien 

URL. Consulté le Date de consultation.

Exemple
L’assurance maladie. Six  ans : un âge clé pour la prévention dentaire. 
mise à jour mars 2015. [En ligne]. http://www.ameli.fr/professionnels-de-
sante/chirurgiens-dentistes/exercer-au-quotidien/l-examen-bucco-
dentaire-ebd/l-ebd-a-destination-des-jeunes/six-ans-un-age-cle-pour-la-
prevention-dentaire.php. Consulté le 30 juin 2015.
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