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Webinaire du Louvain Médical, Premier succès 

 

ÉDITORIAL

Le premier webinaire du Louvain Médical organisé le 25 mars dernier a remporté un vif succès. Plus de 350 inscrits 
et près de 300 participants pour une première édition plébiscitée. Sujets d’intérêt, horaires respectés, accréditation 
sollicitée, soutien technique de qualité, neutralité scientifique, autant de conditions et d’ingrédients pour nourrir le 
succès de cette première expérience.

Surfant sur la vague des réunions virtuelles, tirant profit de l’expérience acquise par les participants pour naviguer 
sur les plateformes telles que Zoom ou Teams, s’affranchissant de multiples contraintes logistiques des réunions 
présentielles et nourri par des ambitions écologiques, le Louvain Médical se devait de se lancer dans l’aventure des 
Webinaires.

Ce premier succès ne peut que motiver les organisateurs, la rédaction du Louvain Médical et les sponsors à renou-
veler l’expérience. Le prochain évènement d’une première série de 5 est prévu pour le 27 mai en soirée. Le format 
ne devrait pas être très différent du premier et le succès à nouveau au rendez-vous.

Pour perpétuer et revivre l’expérience du premier webinaire, ce sont deux résumés concis, didactiques et pratiques 
que vous offre ce numéro du Louvain Médical. Le premier fait le point sur la coagulopathie du COVID-19, le second 
sur les indications et modalités de l’anticoagulation prolongée dans le décours de la thrombose veineuse et/ou de 
l’embolie pulmonaire, deux sujets pertinents.

Nous comptons sur les participants séduits par la première édition de faire connaître et promouvoir cette initiative 
du Louvain Médical. L’inscription est aisée et l’accréditation sera à nouveau sollicitée.

Le défi sera de garantir la pérennité de cette initiative au-delà de l’enthousiasme actuel pour cette nouvelle commu-
nication et au-delà de la fin espérée de la pandémie et de ses restrictions. 

Les webinaires doivent continuer, alimentés par des sujets et des experts d’horizons multiples. La rédaction du 
Louvain Médical est à votre écoute pour prendre connaissance de vos souhaits de sujets ou, mieux encore, de votre 
propre enthousiasme à contribuer personnellement comme orateur. Le Louvain Médical est aussi à l’écoute de ses 
fidèles sponsors disposés à apporter leur soutien et confiance.
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