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editoriAl

L’année 2021 se termine comme elle avait 
commencé…

La  pandémie  est  toujours  là,  à  l’avant-plan  de  l’actualité.  Le  virus  et 
ses  variants  continuent  à  bouleverser  les  existences,  avec  encore, 
pour  2022,  beaucoup  d’inconnues  et  d’inquiétudes.  Heureusement, 
il y a le vaccin, fruit et prodige d’une recherche scientifique intensive 
d’excellence  et  sans  doute,  à  ce  stade,  seule  issue  à  cette  immense 
crise planétaire des temps modernes – que Louvain Médical et l’Ama 
Contacts ont évoqué à plusieurs reprises au cours des mois écoulés.
L’approche vaccinale a été parfaitement comprise et appliquée par la 
majorité d’entre nous. Elle nous permet d’espérer, demain, l’éclaircie… 
Le chemin risque néanmoins d’être encore long. Parce que quelques-
uns, refusant pour des raisons diverses l’évidence clinique, fragilisent 
le prérequis d’une solidarité collective. Et puis, dans un autre registre, 
sociétalement moins idéologique mais davantage encore préoccupant, 
parce qu’il y a  les difficultés d’accès – les  inégalités – aux vaccins, de 
pays moins nantis que les nôtres, comme me le rappelait il y a quelques 
jours un collègue africain.
Puisse, malgré ces obstacles, le ciel en 2022 quelque peu, se dégager… 
C’est un premier souhait pour l’an nouveau.
Pour les responsables de l’Ama Contacts, la fin de l’année et le nouvel an 
sont un temps où ils convoquent le passé et invitent l’avenir. Convoquer 
le passé pour un bilan. Inviter l’avenir pour les projets.
Le bilan d’abord. Comme écrit dans un éditorial en 2021, l’ambition de 
l’Ama Contacts est d’être un « complément d’âme » à Louvain Médical 
dont  la mission scientifique et  les objectifs d’enseignement continué 
sont univoques. Dans cet esprit, tout au long de l’année, l’Ama Contacts 
vous a proposé une palette d’articles dans des  champs divers alliant 
principalement  art,  culture  et  histoire.  L’Ama  Contacts  était  ainsi  
«  l’autre  facette » de Louvain Médical,  à  côté des nombreux articles 
scientifiques et cliniques de qualité publiés par la Revue en 2021.
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Les  projets  ensuite…  Notre  objectif  en  2022,  avec  nos 
collègues  du  comité  de  rédaction,  est  de  maintenir  une 
même ligne éditoriale dans le fond et la forme, dans l’esprit 
d’un « labyrinthe de l’humain », pour paraphraser ou mieux 
« antiphraser » le Goncourt 2021.
Le numéro de janvier que vous avez entre les mains illustre 
déjà  cet  éclectisme  d’articles  :  vous  y  lirez  des  nouvelles 
facultaires, en l’occurrence le « portrait » des jeunes émérites 
«  2021  »  ainsi  que  deux  vignettes  historiques,  une  plus 
ancienne avec une évocation de X. Bichat, et une plus proche, 
avec  le 100e anniversaire de la Société Belge d’Orthopédie, 
commenté par  le Pr.  J.J. Rombouts. Vous y  (re)découvrirez, 
dans la rubrique « Art et médecine », Vasarely qui est l’invité 
ce mois-ci du Pr C. Daumerie. Vous y  lirez d’autres articles, 
comme  celui  consacré  par  le  Pr.  Y.  Pirson,  aux  œuvres 
littéraires  de  « médecins-écrivains  »  ou  celui,  dans  l’air  du 
temps, réabordant « vaccins et antivaccins », par M. Einhorn.
L’Ama Contacts, par la densité et la richesse des ses articles 
se veut aussi une « raison de plus » de vous abonner, comme 
ancien de l’UCLouvain, à Louvain Médical.

«  Construire  »  un  Ama  Contacts  qui  intéresse  à  la  fois  les 
jeunes et les moins jeunes implique un comité de rédaction 
dynamique et enthousiaste. Bénévole et généreux. 
Que  soient  remerciés  ici  le  Dr  D.  Pestiaux,  rédacteur  en 
chef  et  tous  les  rédacteurs,  C.  Daumerie,  C.  Vanwelde,  
J.C.  Debongnie,  Y.  Pirson,  D.  Vanthuyne,  C.  Hermans,  M. 
Einhorn pour leur présence fidèle et leur investissement de 
temps et d’idées. Merci aussi à I. Istasse pour la qualité de sa 
gestion de la revue.
Que 2022 vous apporte à chacun.e bonheur et santé. C’est un 
deuxième souhait. Je le formule de tout cœur au nom aussi 
de tous mes collègues du comité de rédaction.
 Martin Buysschaert




