
ÉDITORIAL

En ce début d’année dans un monde confronté à de multiples crises, le  
Louvain Médical n’échappe pas à de nombreux défis. L’importante inflation 
et l’augmentation des coûts inhérents à la production, l’impression et la dif-
fusion ne sont pas pas sans conséquences sur la santé financière de la revue. 
Une grande vigilance sera plus que jamais nécessaire cette année pour ratio-
naliser davantage encore les dépenses et garantir des recettes suffisantes. 
À ce propos, nous comptons sur la fidélité de nos abonnés. Leur soutien via 
l’abonnement est indispensable à la pérennité financière de notre revue. 
En termes de contenu, la priorité sera cette année encore donnée aux articles 
synthétiques, abordant des problématiques médicales et chirurgicales fré-
quentes et offrant des recommandations pratiques pouvant être valorisées 
au quotidien par nos lecteurs. 
Une attention particulière sera aussi donnée aux articles débattant des enjeux 
liés à l’évolution de la médecine ou à des sujets sociétaux ou éthiques. Les cas 

cliniques ne seront pas délaissés, du moins s’ils revêtent un intérêt réel pour la communauté, sans uniquement 
satisfaire leurs auteurs d’avoir élucidé un cas exceptionnel. 
Les éditions spéciales consacrées aux innovations ou à des réunions scientifiques bien établies devraient conti-
nuer à étoffer cette année 2023. Plus que par le passé, une attention particulière sera accordée aux illustrations 
de qualité et au contenu visuel de la revue.
Les deux années écoulées ont démontré le succès des activités à distance tels que les webinaires. Notre intention 
est de poursuivre et de dynamiser ce type d’initiatives didactiques, très appréciées et devenues populaires. Leur 
concrétisation et leur nombre dépendront toutefois de l’implication et de la générosité des experts et de l’apport 
de soutiens financiers.
Le site internet de la revue connaît un énorme succès, certainement pour les articles accessibles en ligne dans 
leur intégralité. Au-delà des professionnels de santé, ce sont de plus en plus de non-professionnels de santé qui 
consultent nos articles. Pour de multiples disciplines et pathologies, ils sont une formidable source d’information 
médicale, accessible, rédigée en français et validée par des experts dont de nombreux patients sont avides. Ces 
articles représentent également pour leurs auteurs un outil de visibilité d'excellence et pour leur service un gage 
d’attractivité. 
Alors que la plupart des revues scientifiques ont renoncé à l’impression, il n’en est pas encore ainsi pour le  
Louvain Médical. L’abandon de la version papier nous semble prématuré mais devra probablement devenir une 
réalité dans l’avenir. 
Quant au supplément de l’AMA contacts, toute l’équipe éditoriale se mobilise pour garantir et perpétuer un 
contenu riche et très apprécié. 
Pour ce qui est de la newsletter, elle représente désormais un partenaire indispensable de notre revue qu’elle fait 
connaître aux 8000 inscrits, manifestement heureux de cette nouvelle source d’information.
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 
critique et bénéfique des soumissions, sur les 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 
diffusion et de partage d’informations thérapeutiques scientifiquement rigoureuses et validées.
Avec le ferme espoir que les 11 mois à venir nous permettront de concrétiser ces multiples projets et satisfaire 
les attentes de nos lecteurs et abonnés, je vous souhaite, au nom de toute l’équipe du Louvain Médical, une très 
Bonne Année 2023.

Professeur Cédric Hermans
Rédacteur en Chef

Que savoir à propos du Louvain Médical pour 2023 ?
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