
1

Nouvelle Année, Nouveaux Défis,  
Nouveaux Projets 

ÉDITORIAL

Même si ce début d’année est dominé par l’incertitude quant à l’issue de la 
pandémie, c’est avec optimisme que le comité éditorial du Louvain Médical 
débute résolument 2022. 

Pour alimenter cette vision positive et enthousiaste, citons avant tout la col-
laboration étroite renouvelée avec le Centre Académique de Médecine Gé-
nérale (CAMG) sous l’impulsion du Professeur Cassian Minguet. Ainsi notre 
lectorat s’étoffe chaque année de nouveaux lecteurs, maîtres de stage en 
médecine générale, auxquels l’abonnement au Louvain Médical est offert 
par le CAMG. 

Cette année 2022 devrait voir de nombreuses initiatives appréciées se déve-
lopper, se renforcer et se perpétuer. Il s’agit sans hésitation des webinaires 
qui connaissent un succès croissant avec près de 300 participants lors de la 
dernière session. Le format, les thématiques abordées, le timing semblent 
être les ingrédients de cette réussite que nous souhaitons renouveler et si 
possible amplifier. 

La newsletter, distribuée auprès de 8500 médecins, semble également faire l’unanimité. Elle fait rayonner, au-delà 
de la version papier et du site internet, le contenu et la vivacité de notre revue. 

Le Louvain Médical c’est aussi l’AMA Contact, un supplément qui a connu un renouveau extraordinaire ces deux 
dernières années sous l’impulsion d’un comité éditorial diversifié, passionné, et enthousiaste. Plus que jamais l’AMA 
Contact s’impose comme un formidable outil de communication avec toute la communauté et les Alumni en par-
ticulier. 

Comme éditeur, je ne peux qu’espérer compter, cette année encore, sur le dynamisme et la créativité des auteurs 
soucieux de partager leur expertise et expérience de qualité, sur la réactivité des experts pour leur évaluation cri-
tique et bénéfique des soumissions, sur lecteurs dont nous devons mériter la fidélité et la confiance. 

Il s’agit aussi de multiplier les collaborations avec nos partenaires pharmaceutiques dans un souci commun de dif-
fusion et de partage d’informations thérapeutiques scientifiquement rigoureuses et validées.

Pour concrétiser ces objectifs, toute la rédaction du Louvain médical, que je remercie pour son dynamisme sans 
faille, se mobilisera cette Année 2022.

Professeur Cédric Hermans


