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Chers lecteurs,
Ce numéro d’Oncologie est exceptionnel !
Passée cette phrase… un peu péremptoire, en quoi est-ce

vrai ?
Plusieurs raisons nous invitent à vous conseiller la lecture

de ce numéro consacré au cancer colorectal.
La première ? Comme dans chaque dossier de la revue,

des experts reconnus du domaine montrent comment les
lignes sont en train de bouger, comment, depuis la préven-
tion jusqu’au choix de la meilleure succession de traite-
ments, par une approche résolument multidisciplinaire voire
multi-professionnelle, les progrès obtenus attestent que le
pronostic s’améliore !

La deuxième : pour marquer cette volonté multidiscipli-
naire, le sommaire et la ligne éditoriale ont été confiés à la
Fédération Française de Cancérologie Digestive (FFCD) et

c’est une première, dans le cadre d’un partenariat récent
entre Oncologie et la FFCD.

Dans cette volonté d’excellence, les sujets abordés ont été
confiés à des experts du GERCOR, d’UNICANCER et bien
sûr de la FFCD qui proposent aux lecteurs les meilleures
informations et un état de l’art. Pour les initiés, ces trois
groupes français en oncologie digestive ont décidé de s’unir
autour de certains projets de recherche clinique en créant le
groupe PRODIGE. Tout un programme ! Et le gage qu’en-
semble, on peut encore être meilleurs.

Cette première collaboration entre Oncologie et la FFCD
en appelle d’autres, puisque les deux parties se sont enga-
gées à réaliser de prochains numéros ensemble.

Vivement la suite, mais savourons donc déjà cette
première !
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