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Joyeuses Fêtes après une nouvelle année  
de mobilisation 

ÉDITORIAL

Après un été de relatif répit et l’espoir d’une mainmise sur la pandémie par 
la vaccination, l’année 2021 se termine par une nouvelle vague et l’émer-
gence d’un nouveau variant, encore bien mystérieux. La vigilance et la 
mobilisation de tous les acteurs restent d'actualité. Si la population se lasse 
parfois, peut perdre confiance et relâcher ses efforts, notre responsabilité 
comme professionnels de santé est de ne pas baisser les bras. 

La vaccination contre le COVID-19 est une priorité absolue. Elle nous invite à 
mettre à profit quotidiennement nos connaissances scientifiques, nos capa-
cités didactiques et valoriser la confiance que les patients nous accordent, 
pour informer et expliquer. Il s’agit de faire comprendre à celles et ceux qui 
ont des doutes, des craintes ou y sont réfractaires, les bénéfices majeurs de 
la vaccination. Cette tâche est aussi ardue qu’utile. Chaque personne non 
vaccinée qui prend la décision de se faire vacciner est une possible victime 
en moins et aussi nouveau rempart contre la progression de la pandémie et 
la multiplication de variants.

L’accalmie estivale de la pandémie a fait place à l’urgence climatique et les conséquences du réchauffement, parti-
culièrement dans notre pays touché par des intempéries d’une extrême violence. Tel que partagé dans une tribune 
initialement apparue dans la Revue Médicale Suisse et publiée dans cette édition de novembre-décembre, face aux 
catastrophes climatiques, il est attendu des professionnels de santé qu’ils soignent et portent assistance. Aussi, les 
connaissances scientifiques de ces mêmes professionnels, leur enclin naturel à l’altruisme et l’empathie, l’image po-
sitive auprès de la population, la pression politique qu’ils peuvent exercer sont autant d’atouts à mettre à l’épreuve 
et à valoriser pour contribuer à guérir l’humanité de sa sévère « pathologie environnementale ».

Malgré ce contexte difficile et ces nombreux défis présents ou à venir, nous avons le plaisir de vous proposer une 
dernière édition 2021 de notre revue. Ce numéro de novembre-décembre est particulièrement riche en articles qui 
se veulent utiles pour la pratique quotidienne. Il s’agit de la gestion de l’hypercholestérolémie, de la thrombopénie 
immune, sans oublier le rôle des héparines revisité à l’heure des anticoagulants oraux directs. 

N’oublions pas le formidable succès des webinaires du Louvain médical dont nous vous proposons une synthèse 
exclusivement illustrée du 3ème épisode consacré aux traitements antithrombotiques.

Au terme de cette année 2021, nous vous remercions, que vous soyez auteur, expert, lecteur ou partenaire phar-
maceutique, pour votre confiance et soutien, ingrédients du succès et de la pérennité d’une revue scientifique 
universitaire.

Au titre de Rédacteur en Chef, je tiens à remercier toute l’équipe éditoriale pour son travail assidu et rigoureux, tout 
au long de l'année.

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d’Année avant de vous retrouver en 2022, une année que nous vous 
souhaitons excellente et plus sereine.

Cédric Hermans
Editeur en Chef


