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Louvain Médical à l’heure du confinement  
et de la pandémie 

ÉDITORIAL

L’enthousiasme dont je témoignais dans le numéro « Innovations » de 
février 2020 et qui devait marquer le début d’une année 2020 pleine de 
promesses n’est plus de mise. 

À la place, préoccupations et craintes, sentiment d’impuissance, profonde 
tristesse et empathie. En cause, la pandémie du COVID-19, qui depuis fin 
de l’année dernière prenait de l’ampleur en Asie et se rapprochait insi-
dieusement avant de frapper l’Europe en Mars 2020.

Que représente un numéro du Louvain Médical alors que l’humanité 
toute entière est confrontée à un défi  inédit ? La question est légitime 
tandis que des milliers de personnes sont hospitalisées, nécessitent une 
assistance ventilatoire, luttent au quotidien pour rester en vie, que les 
systèmes de santé se mobilisent comme rarement, que les populations 
toutes entières sont contraintes au confinement pour tenter d’enrayer la 
progression du virus. 

Après une brève interruption éditoriale, dont le numéro de mars 2020 aura fait les frais, il nous a semblé utile et 
important de maintenir les activités du Louvain Médical. 

Certes les sujets abordés dans cette édition du printemps 2020 sont probablement bien loin de la réalité quoti-
dienne et des préoccupations de toutes celles et ceux qui affrontent la crise au premier plan ou en subissent les 
multiples conséquences. 

Le contenu de ce numéro du Louvain Médical serait toutefois l’occasion d’échapper un instant à l'omni-présence 
sur la scène scientifique du COVID-19. 

Le Louvain Médical ne doit-il pas donner priorité à la crise ? La réponse est sans conteste oui. Plutôt que d’abor-
der des sujets dans la précipitation et peut-être superficiellement, le Louvain Médical a préféré se donner le 
temps nécessaire à la réflexion, à la quête d’expertise et surtout à la multidisciplinarité. 

L’appel de la rédaction lancé il y a quelques jours aux multiples spécialistes des Cliniques, de la Faculté et d’autres 
horizons de contribuer activement à un numéro spécial du Louvain Médical a rapidement reçu de multiples 
réponses positives et enthousiastes. 

J’ai donc la ferme intention de revenir vers vous rapidement avec une édition spéciale qui, quelle que soit votre 
expertise ou quel que soit votre domaine d’intérêt au quotidien, répondra à vos attentes.

Au nom du comité éditorial, je vous souhaite au cours des prochaines semaines de pouvoir valoriser au mieux 
vos compétences professionnelles et vos qualités humaines et puiser le courage nécessaire pour affronter ces 
épreuves difficiles.
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