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COMITÉ EDITORIAL / EDITORIAL BOARD

EDITORIAL DE RISM 2021 ;23,1
Chers amis auteurs et lecteurs,
Remerciements, encouragement et changements
Notre revue, votre revue paraît avec un décalage dont la raison est à trouver dans cette pandémie de
la COVID-19 qui n’épargne personne. L’équipe de rédaction vous rassure toutefois que les paris pour les
numéros à venir seront tenus et que la RISM paraîtra dans les temps.
Comme constaterez dans les articles qui paraissent dans ce numéro, de grands changements sont
visibles.
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Par recommandation de notre référence de validation, le CAMES, il est indiqué pour chaque article :
la date de réception et de la date d’acceptation de l’article. La date de publication étant celle indiquée
par l’ordinateur lors de la publication. De la rapidité d’envoi de l’article au Relecteur, de la réaction de ce
dernier, de la densité des observations émises, des corrections apportées à l’article et de leur acceptation
par le ou les relecteurs dépend, in fine, l’acceptation de l’article avant son édition.
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Cela sous-entend que les articles doivent parvenir suffisamment longtemps à la rédaction pour permettre
la ou les différents parcours des travaux soumis à la RISM.
Voilà une superbe occasion pour remercier et féliciter tous les Relecteurs qui sacrifient leur temps
précieux pour permettre que les articles publiés soient de qualité. Pour permettre à ceux qui ont fait valoir
leur droit à une retraite méritée d’être remplacés, le Comité des Lecteurs a commencé à être renouvelé.
Félicitations aux nouveaux arrivants dans l’équipe. D’autres sont encore attendus. A tous et toutes, grand
souhait et comme dit dans RISM 2020;22,3 « que les retours des articles sont plus prompts car le contraire
est pénalisant pour nos jeunes confrères et pour la revue ».
Pour l’avenir, le Comité de la RISM saura être imaginatif pour permettre de mieux encourager tous
ceux qui lisent et relisent les articles.
Chers amis auteurs, vos encouragements à nos collègues seront d’autant appréciés que vous appliquerez
les « Recommandations aux auteurs » de la RISM, que les mots-clés sereont tirés du Thesaurus ou du
MeSH. Ainsi, il y aura de moins en moins d’articles retournée à leurs auteurs.
Pour l’heure, ce numéro nous donne de parcourir les résultats des travaux de … articles de bonne tenue
et la lecture de chacun d’eux nous permet de tirer des leçons en rapport avec les temps qui sont les nôtres.
Ainsi, nous commençons par un phénomène qui reste complètement à bannir : la violence faites aux
femmes. Ce sujet est tellement d’actualité qu’il trouve tout naturellement sa place dans ce numéro car il
s’agit de montrer une autre facette de ce phénomène qui doit être complètement proscrit.
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Un autre problème important qui est abordé est l’infertilité masculine. Son déni, par les hommes
qui en sont victimes, est également une autre violence faite aux femmes avec tous les dénigrements, les
quolibets et les injures qui les accompagnent. Cela est d’autant plus frappant que les femmes faisant de
bonnes et grandes études pour leur émancipations (heureusement !!!) contractent des grossesses après
35 ans. Encore une autre facette de la violence faite à des femmes qui doivent accoucher et vaincre tous
les problèmes qui sont susceptibles d’impacter leur santé.
Enfin, félicitations aux internes des hôpitaux de Côte d’Ivoire qui, pour ajouter une plus value à leur
dernier congrès, ont sollicité la RISM pour la parution des résumés des communications prononcées au
cours 4 sessions scientifiques du congrès.
Tout le plaisir sera pour l’équipe de rédaction que vous parcourez tous les numéros qui vous sont offerts
pour un plus grand plaisir de lecture.
Au prochain numéro
Prof. Aka Louka KATTIE
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