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Chers lecteurs, amis de la Revue Ivoirienne d’Odonto-Stomatologie
(RIOS),
En ma qualité de Doyen de l’UFR d’Odonto-Stomatologie, l’honneur
m’échoit d’écrire ces propos pour la RIOS.
Nous saisissons cette opportunité pour vous présenter nos vœux les
meilleurs pour l’année 2011.
La RIOS est née en 1999 des cendres des Annales de l’Université de
Cocody.
Douze années de parution régulière et de promotion des chercheurs,
enseignant-chercheurs et des praticiens de notre spécialité ; cela est à
noter malgré les difficultés. C’est pourquoi, il me plait de féliciter toute
l’équipe de rédaction (anciens et nouveaux) pour leur dynamisme et leur
dévouement à servir notre Institution.
J’adresse également mes encouragement et mes remerciements à tous
les auteurs pour leur confiance en ce support de publication. Je les félicite
pour la qualité de leurs travaux qui font de la RIOS, une Revue appréciée
par tous et particulièrement par le CAMES.
Je salue la fidélité de tous nos lecteurs et les invite à apporter à cette
Revue, toutes les critiques à son épanouissement.
Je réaffirme ici ma foi en la RIOS et renouvelle l’engagement de
l’Institution qyue je dirige à la soutenir, toujours et d’avantage.

I
Pr KOFFI-GNAGNE Yolande

A

Doyen de l’UFR d’Odonto-Stomatologie
Université de Cocody-Abidjan.
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