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EDITORIAL
Rev  Int Sci Méd. 2016,17,1.

« A défaut de vaincre un obstacle, il faut le contourner pour avancer ! «

chers (ères) collègues,

chers amis(es), chers Relecteurs, chers Lecteurs

Il faut le reconnaître, pratiquement 5 (mois) après le 1er numéro, le temps d’attente nous a tous 
semblé relativement long. ce délai a permis :

1 : de permettre la relecture des travaux scientifiques par les auteurs pour faire une «chasse aux 
fautes».

2 : de relooker notre site. En effet, comme vous pouvez le constater, la revue a changé de site 
web. Progresivement, nous devrons arriver à permettre la recherche des articles publiés dépuis le 
début de création de la revue. vous serez tenus informés de la mise à disposition de la plateforme. 
cela devrait permettre, pour une sujet précis, de rechercher les travaux sur le même sujet et les 
sujets connexes qui avaient déjà été traités et dont les articles sont disponibles. 

3- de nous rendre compte que tout doit être mis pour notre formation permantente. c’est que qui   
a expliqué l’apparition dans le sommaire : des «résumés du dernier Enseignement Post-Universitaire  
(EPu) du Syndicat national des cadres Supérieurs de la Santé de côte d’Ivoire ( SYnacaSS-cI)». ce 
rendez-vous des professionnels de la santé est depuis longtemps incontournable dans notre beau 
pays.  Pour l’année 2016, le sujet débattu traitait des « Accidents et maladies professionnels ». En 
rapportant le nombre de présents à la démographie professionnelle, force a été de constater que le 
monde ne s’est pas bousculé au portillon. Féliciations aux présents et encourageons ceux qui étaient 
...empêchés. Il faut éviter de déclarer « la qualité est meilleure au nombre » parce que cela sous-tiendrait 
qu’il n’y a de qualité que ceux qui y étaient... au délà de l’aspect retrouvailles entre confrères (de 
diverses origines géographiques) pour créer des liens de fraternité indispensable au mieux vivre, 
il nous faire l’effort de participer, activement, à tous les fora scientifiques. Cela est indispensable, 
non seulement pour la raison évoquée plus haut, mais surtout pour nous former car la science est 
dynamique. Enfin, il est important de signaler que la RISM ouvfre cette page pour tous les résumés 
des manifestations scientifiques.

4- Se poser la question des cas cliniques et de leur intérêt. voici ce que rapporte hervé Maisonneuve 
raconte dans son ouvrage "La rédaction médicale . 5ème édition, Paris Edition doin, 2010, ISBn 
978-2-7040-1284-83" : « Malheureusement, il existe de nombreux exemples de conclusions hâtives, 
positives ou négatives tirés de cas cliniques. Ils peuvent avoir des effets regrettables quand ils sont 
considérés comme établissant la preuve d’un fait ou d’un mécanisme ». Le débat est d’autant ouvert que 
dans notre institution d’évaluation commune (caMES), l’instructeur d’un dossier peut déconsidérer 
le cas clinique dans la masse d’articles qui lui est soumis pour analyse. 

Bonne lecture

Pr louka A. KAttIE

Rédacteur en chef

Rev  Int Sci Méd. 2016,18,2.
© EducI  2016
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