
1

2021 : Année de tous les espoirs 

 

ÉDITORIAL

Après une année 2020 marquée par l’investissement extraordinaire du 
monde hospitalier dans la lutte contre la COVID-19, mais aussi le deuil, la 
distanciation, l’isolement, la séparation, la frustration, l’épuisement, com-
mence l’année 2021 dominée par l’espoir que cette pandémie soit enfin 
maîtrisée et touche à sa fin. C’est ce que nous laisse présager et espérer les 
vaccins, tant attendus, désormais présents et progressivement distillés dans 
la population. 

Issus d’une mobilisation mondiale sans précédent et inspirés par une ingé-
niosité scientifique rarement égalée, les vaccins sont là. Le nombre de scep-
tiques semble régresser, l’enthousiasme grandir et faire place à l’impatience 
du plus grand nombre d’être rapidement vacciné afin d’enrayer une éven-
tuelle troisième vague. 

C’est dans cette course à la vaccination que débute cette nouvelle année 
dominée par autant de défis qu’aucun d’entre nous n’aurait soupçonner il 
y a un an.

Pour le Louvain Médical aussi, l’année 2020 aura été celle de la mobilisation concrétisée sans aucun doute par une 
édition spéciale COVID-19 extraordinaire. Que de satisfaction pour l’éditeur en chef et le comité éditorial d’avoir pu 
en pleine crise ficeler une édition d’une telle qualité, unanimement appréciée et saluée jusqu’à l’étranger.

C’est aussi le succès de l’intégration de l’AMA Contacts dans les pages du Louvain Médical que l’année écoulée a 
mis en lumière. Le supplément bénéficie d’un nouveau souffle inspiré par un comité éditorial généreux, soudé, 
enthousiaste et d’un formidable dynamisme dont le numéro de Janvier de 2021 n’est qu’une nouvelle illustration. 
L’AMA Contacts nous livre à chaque fois un nouveau regard et de nouvelles réflexions inspirantes sur notre société, 
notre Faculté, sans négliger l’art et la culture. 

L’année qui vient de débuter devrait être riche en projets et ambitions. Il s’agit d’optimiser notre site internet et de le 
doter de nouvelles fonctionnalités. Il s’agit aussi et surtout de se lancer dans une série de Webinaires cautionnés par 
le Louvain Médical dont le premier cycle verra le jour dans le courant des prochaines semaines. Il s’agit également 
de continuer à étoffer la revue d’articles de qualité et d’intérêt pour un lectorat diversifié et large. 

À ce propos, le Louvain Médical se félicite de sa collaboration étroite et pérenne avec le Réseau Santé Louvain et le 
Centre Académique de Médecine Générale, de telle sorte que tous les maîtres de stage tant en médecine générale 
qu’hospitalière continuent à recevoir la revue tout au long de l’année 2021, une initiative appréciée et le témoin de 
l’unité du réseau.

La vitalité du Louvain Médical ne serait pas sans les contributions des nombreux auteurs dont certains n’hésitent 
pas à s’investir plusieurs fois par an dans la rédaction d’articles de synthèse et de revue, le travail des experts internes 
et externes sollicités pour évaluer généreusement les soumissions et finalement le soutien et la collaboration de 
nos fidèles partenaires pharmaceutiques. Je tiens à leur exprimer toute ma reconnaissance et ma gratitude.

À travers ces quelques mots, au nom de l’ensemble du comité de rédaction, je souhaite vous remercier pour votre 
confiance et soutien au Louvain Médical et vous présente mes Meilleurs Vœux pour l’année 2021.

Professeur Cédric Hermans
Rédacteur en Chef


