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Certains lecteurs l’auront remarqué, la revue a changé d’édi-
teur. En effet, les éditions Springer ont cédé à l’automne
2014 les revues et les ouvrages en langue française à l’édi-
teur Lavoisier. Ce dernier est bien connu dans le domaine de
la médecine, en particulier depuis le rachat en 2009 des édi-
tions Flammarion Médecine-Sciences

Ce changement logistique ne modifie en rien les ambi-
tions de la Revue de médecine périnatale. Elle est dans sa
septième année et reste toujours aussi dynamique avec un
comité de rédaction très investi et grand producteur d’idées.
Chaque réunion du comité est toujours un grand moment
d’échanges et de réflexions sur les orientations souhaitées
pour la revue et pour l’élaboration des futurs dossiers.

Je ne peux qu’encourager les jeunes auteurs (et les moins
jeunes !) à soumettre leurs travaux pour publication dans la
revue, en particulier ceux qui ont donné lieu à une commu-
nication lors du congrès de la Société française de médecine
périnatale ou ceux qui ont reçu un prix ou une bourse de
recherche. Cela permet une diffusion de ces travaux auprès

de tous les professionnels de la périnatalité francophones
impliqués dans notre société et lecteurs de la revue. J’insiste
sur cette diffusion large dans les pays francophones avec qui
nous développons une réelle volonté de travailler. Preuve en
est la participation active dans le comité de rédaction de col-
lègues des pays du Maghreb, de la Suisse, de Belgique et du
Canada et de la publication de nombreux articles proposés
par des auteurs de ces mêmes pays.

Je renouvelle mon souhait de voir apparaître dans la revue
une nouvelle rubrique intitulée « tribune libre » où les lec-
teurs peuvent s’exprimer soit suite à la lecture d’un article
publié dans la revue ou sur tout autre sujet d’actualité pour
lequel certains souhaiteraient exprimer leur opinion et susci-
ter un échange. Cette rubrique est la vôtre, à vous de
l’alimenter !

Je termine ce texte et cette année en souhaitant aux lec-
teurs et à la Société de médecine périnatale une année 2015
fructueuse et pourvoyeuse de nouveautés et de beaux
projets.
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