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EDITORIAL

Avec la parution du volume 11, n°2, 2009 de la Revue Ivoirienne 
d’Odonto-Stomatologie (RIOS) le Comité de rédaction voudrait marquer sa 
reconnaissance aux nombreux lecteurs fi dèles et émérites qui ont collaboré 
et collaborent encore à cette grande entreprise. Elle tient à exprimer sa 
gratitude à tous ces Maîtres qui ont donné à la communauté scientifi que, 
un formidable instrument de diffusion et de valorisation des résultats de 
recherche fondamentale et clinique en odonto-stomatologie.

L’un de ses illustres fondateurs de cette Revue, Professeur EGNANKOU 
Kouamé Joannès, ex-Doyen Honoraire de l’UFR d’Odonto-Stomatologie, 
n’est plus hélas depuis le 14 mai 2009! La personnalité, les connaissances 
et la grande expérience professionnelle du Professeur EGNANKOU ont 
dépassé les frontières africaines; en témoigne les nombreux prix et 
distinctions qu’il a reçus de la communauté scientifi que nationale et 
internationale.

La Rédaction s’associe à tous les initiateurs de cette oeuvre ainsi 
qu’à ceux qui ont connu, apprécié et aimé le Maître des Maîtres (comme 
l’appelaient affectueusement ses élèves), pour lui rendre l’hommage qu’il 
mérite.

Pour terminer, nous adressons un grand merci à tous nos lecteurs 
qui nous ont fait l’amitié de nous accompagner tout au long de l’année 
2009.

Que l’année nouvelle qui s’offre à nous s’annonce plein d’espoir et 
d’espérances. Conjugons nos effotrs afi n que la RIOS aille mieux et plus 
loin.

          
 Bonne lecture à tous.

 Bonne et Heureuse année  2010.
             

Pr Ag. ASSOUMOU A. Antoine

Secrétaire de Rédaction de la RIOS 


