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EDITORIAL

Merci à tous de nous avoir encore accompagnés cette année 2013.
A tous les auteurs, la qualité des articles que vous avez soumis à 

publication dans nos colonnes, témoigne de la confiance que vous nous 
faites : soyez assurés de la reconnaissance du comité de rédaction et 
de toute l’administration de la Revue Ivoirienne d’Odonto-Stomatologie 
(RIOS).

Avec la situation de fermeture temporaire de l’Université de Cocody, 
le problème financier de notre chère Revue de Publication demeure. 
Les Editions Universitaires de Côte d’Ivoire (EDUCI), notre éditeur nous 
exhorte à trouver des moyens additionnels.

Ce présent numéro a bénéficié du soutien de notre partenaire à qui 
nous adressons notre infinie gratitude.

Pour répondre à l’attente de tous, il est urgent que chacun de nous 
honore ses engagements en s’abonnant à la Revue.

Chers Collègues, c’est ensemble que nous ferons face aux nombreux 
défis qui nous attendent.

Bonne lecture à Tous et au prochain numéro.

Pr ASSOUMOU A. Antoine
Maître de Conférences Agrégé

UFR Odonto-Stomatologie d’Abidjan
Rédacteur en Chef Adjoint de la RIOS


