
Chères lectrices, chers lecteurs,

La belle aventure d’Oncomagazine se termine avec ce numéro de

novembre 2011.

5 ans de parution précédée par une année de préparation ; 6 ans au

total d’une activité intense et passionnante.

Nous nous étions fixés pour objectif  de vous tenir informés de la vie

de la cancérologie sous tous ses aspects et de vous fournir des éléments de

réflexion et d’enrichissement culturel.

Plusieurs prix ont récompensé nos efforts et les commentaires de nos

lecteurs toujours plus nombreux à chaque parution nous ont conforté dans

notre démarche.

Ni house organ, ni publication scientifique avec comité de lecture

(contrairement à Oncologie), nous avons tracé un chemin de média

indépendant appuyé sur toute l’équipe de Springer – Guido Zosimo-Landolfo

à sa tête, Nathalie L'Horset-Poulain, Nathalie Huilleret, Karine Pech, Monik

Drapper, Anne Baatard, Anne Ponzio-Prion, sans oublier nos deux collabora -

trices Stéphanie Honoré et Emilie Gillet – que je tiens à remercier pour son

professionnalisme, la liberté qu’elle nous a donnée à nous en tant que comité

éditorial et pour le plaisir que nous avons eu à travailler ensemble. Je remercie

très chaleureusement tous les membres du comité éditorial – Pierre Marti en

premier lieu, mais aussi Dominique Delfieu, Françoise Ellien, Dominique Gros,

Martine Poivre – et nos innombrables lecteurs auxquels – j’espère – nous

allons manquer (nostalgie quand tu nous submerges...).

Alors pourquoi s’arrêter maintenant ? Les difficultés financières de la

presse médicale comme de la presse en général ne vous sont pas inconnues.

Face à cette réalité incontournable, nous avons décidé de mettre un terme à

notre parution trimestrielle, en beauté et avec élégance. Et de vous le dire

clairement.

Nous terminons donc avec un numéro feu d’artifice qui clôturera en

beauté ce trajet  météorique d’Oncomagazine : les actualités synthétisées par

Emilie Gillet, un Dossier spécial Cancer et situations difficiles, avec les points

de vue du médecin généraliste, du cancérologue, du psychiatre, du juriste et

de l’éthicien ; ainsi qu’un dernier article de Dominique Gros.

Bonne lecture. L’apoptose est un phénomène qui nous guette tous,

hommes comme actions humaines, tout a une fin, Oncomagazine aussi.

Cette mort programmée est amère mais paradoxalement c’est la vie :

tout cancérologue le sait bien.

Alors il est temps de vous dire adieu ou au revoir, en tout cas de

mettre un terme à notre merveilleuse aventure éditoriale d’Oncomagazine.
Bien cordialement. �

Daniel Serin,

Pierre Marti
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Oncomagazine c’est fini
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