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COMITÉ EDITORIAL / EDITORIAL BOARD

Chers collègues, auteures, auteurs, et lecteurs (lecteures),
Vive et vivre demain pour continuer à grandir !
Cette année qui s’achève a été éprouvante en de nombreux points. La pandémie à coronavirus qui a,
ofﬁciellement débuté dans notre pays la Côte d’Ivoire le 11 mars 2020, continue son ... petit bonhomme de
chemin, entraînant dans de nombreux départements et services de nos universités et services hospitaliers
des larmes qui ne s’arrêtent pas de verser.
Mais il faut que la vie continue et nous devons voir dans cette pandémie, les diverses opportunités qui
devraient nous permettre de progresser. Nos revues également.
La décision de notre organe suprême, le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur
(CAMES) de voir les revues de santé être indexées dans les grandes bases de données est une immense
chance que nous devrons saisir pour éviter à continuer à ...être des pantouﬂards qui se contentent de
leur public nationaux. Lâchons les voiles et allons au large, c’est là-bas que se trouvent les gros poissons
qui, par leurs apports de divers genres, nous permettront de nous boniﬁer.

I

Déjà, il y aura une nouvelle version du Comité de Lecture car nombreux sont les Maîtres qui ont
fait valoir leur droit à la retraite et d’autres qui ont été rappelés dans l’au-délà. A toutes ces éminences
peronnes, nos hommages les plus sincères et nos souvenirs impérissables.
A tous ces éminents enseignants qui acceptent, bénévolement, de continuer la chaîne d’expertise des
articles dont ils ont bénéﬁcié, nos très vifs remerciements. Grand souhait : que les retours des articles
sont plus prompts car le contraire est pénalisant pour nos jeunes confrères et pour la revue.
En plus, il y a de nouvelles dispositions dans les Recommandations aux auteurs. Encore !!!) IL FAUT
LES LIRE AVANT TOUTE SOUMISSION. En voici la quintessence : La revue acceptera de moins en moins
les objectifs vagues de.. «proﬁls de ..» et les études purement descriptives qui ne s’adossent pas sur des
bases statistiques. Il nous faut donner de la valeur aux résultats trouvés !!! De même, ne seront plus
acceptés, les cas cliniques et qui ne sont rares que parce que les auteurs les découvrent pour la première
fois ou sans réel intérêt scientiﬁque.
Nous voulons, tous, être dans de grandes bases de données, il nous faut nous en donner les moyens et
cela commence par des articles qui permettent d’établir des corelations entre les différents items développés,
et cela en s’appuyant sur des études statistiques.
Bonne lecture à toutes et à tous et vive 2021
Pr Aka Louka KATTIE
Rédacteur en chef

Revue Internationale des Sciences Médicales d’Abidjan - RISM Rev int sc méd Abj -RISM-2020;22,3. EDITORIAL

Pour l’heure, voici le 3ème et dernier numéro de cette année 2020. Il compte 14 articles toujours d’aussi
bonnes factures. Mais il faut éviter de verser dans l’autosatisfaction. Le Comité de la revue est convaincu que
nous pouvons toujours faire mieux et nous devons faire plus à tous les niveaux pour être plus performants.

