
2020 : une nouvelle année et de multiples défis  
pour le Louvain Médical 

ÉDITORIAL

L’année 2020 qui débute confrontera le Louvain Médical à de multiples défis. Le premier est sans conteste celui de maintenir 
et maîtriser l’équilibre financier de la revue, une tâche compliquée dans un environnement en pleine évolution. Le Louvain 
Médical n’échappe en effet pas au désinvestissement dans la publicité qui touche toute la presse classique. 

Heureusement, le nombre d’abonnés a augmenté, surtout parmi les maîtres de stage tant en médecine générale qu’en 
médecine hospitalière avec le soutien et les initiatives du Centre Académique de Médecine Générale (CAMG) et du Réseau 
Santé Louvain (RSL). Il n’en reste pas moins que le nombre d’abonnés doit continuer à croître en attirant de nouveaux lecteurs 
et en fidélisant les abonnés existants. 

Le financement du Louvain Médical à travers les abonnements garantit son indépendance. Il ne faudrait toutefois pas négliger 
ou sous-estimer l’importance d’interactions étroites avec l’industrie pharmaceutique. Les dernières années ont en effet 
clairement démontré qu’il est possible de collaborer étroitement avec l’industrie sans compromettre l’intégrité scientifique des 
articles publiés. Clairement, le Louvain Médical doit continuer à être valorisé comme un outil de communication scientifique 
piloté par des acteurs académiques et dont l’industrie doit pouvoir bénéficier.

Supprimer l’édition papier permettrait des économies de taille. Une telle démarche semble actuellement prématurée. Le 
lectorat ne semble pas prêt à se priver de la version imprimée. Le site internet (https://www.louvainmedical.be/), totalement 
refaçonné et complété par l’application mobile (Apple Store et Google Play : La revue Louvain Médical), ne semble pas pouvoir 
se substituer à la revue imprimée, envoyée par courrier postal à chaque lecteur. Il faut admettre que la qualité d’impression 
et de mise en page, unanimement appréciées, perpétuent l’attrait pour la version papier. Il n’est toutefois pas exclu et même 
probable que la révolution digitale sonnera un jour le glas de la version papier.

Un autre défi est celui de garantir l’attractivité du contenu du Louvain Médical. Articles de revue, recommandations pratiques, 
actualités thérapeutiques, éditoriaux, commentaires, autant de publications généralement appréciées par les lecteurs, doivent 
charpenter les dix éditions de l’année 2020 ainsi que les numéros spéciaux. 

Pour ce qui est des cases reports, soumis en très grand nombre, ils ne seront désormais acceptés pour évaluation et publiés 
que s’ils sont jugés très pertinents pour le lectorat. Les descriptions de pathologies rares sinon exceptionnelles, pour lesquelles 
les experts sont souvent très peu nombreux, ne peuvent pas représenter le contenu principal de la Revue. L’expérience et la 
satisfaction personnelles d’avoir diagnostiqué et pris en charge avec succès un cas rare mais déjà décrit dans la littérature 
ne justifient pas qu’il doive être publié dans le Louvain Médical. C’est cette même préoccupation que partageait en 2019 le 
Professeur André Scheen, Editeur en Chef de la Revue Médicale de Liège, dans un éditorial intitulé : « A propos de l’intérêt de 
la publication  de cas cliniques » (1).

Un autre défi de taille est de mieux faire connaître le Louvain Médical à travers les médias sociaux. Twitter semble être un outil 
de choix pour diffuser le contenu de chaque numéro et stimuler les interactions entre tous les acteurs de la communauté du 
Louvain Médical. La présence du Louvain médical n’en est toutefois qu’à ses balbutiements (@LouvainMedical). 

L’année 2020 sera mise à profit pour valoriser ce formidable outil de communication qui révolutionne la communication 
scientifique et médicale. En attestent l’engagement par de multiples revues scientifiques de « Social Média Editors » et un article 
récent de la revue ACS Central Science qui vante les mérites de Twitter comme partenaire de communication et d’interactions 
scientifiques et propose un guide pratique d’utilisation en libre accès que je vous invite à lire (2).

Finalement, l’année 2020 sera aussi l’occasion de poursuivre l’intégration des articles de l’Ama Contacts (Bulletin des médecins 
anciens de l’Université catholique de Louvain) dans le Louvain Médical dans le cadre d’un partenariat éditorial riche et 
prometteur.

Voilà autant de défis que le comité éditorial et de rédaction du Louvain Médical va tenter de relever au cours de cette année 
2020. 

Nous espérons pouvoir compter sur votre collaboration et votre soutien au titre de lecteur, d’auteur ou de reviewer. 
Je vous souhaite une excellente année 2020.

Cedric Hermans
Rédacteur en Chef du Louvain Médical
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