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Une revue scientifique est animée par une équipe qui com-
pose un Comité éditorial. Comme toutes les équipes sporti-
ves, il est nécessaire de renouveler régulièrement ses mem-
bres, afin d’apporter de nouvelles énergies et rechercher de
nouvelles compétences. C’est ce que nous faisons régulière-
ment en cooptant de nouveaux collaborateurs qui vont
contribuer à stimuler le développement de notre revue.
Beaucoup de spécialités ont été concernées par ce renou-
veau : obstétrique, néonatalogie, sages-femmes, psychiatrie
ou psychologie, chirurgie, épidémiologie. C’est le principe
et la philosophie de la périnatalogie : la collaboration entre
toutes les spécialités qui interviennent à un moment ou à un
autre autour d’une grossesse et d’une naissance. Sans cette
collaboration, sans cette transversalité, sans cette communi-
cation entre spécialités, il ne peut pas y avoir de qualité dans
nos pratiques.

Nous voulons également être ambitieux et faire en sorte
que notre revue soit reconnue au plan international. C’est
pourquoi avec les éditions Lavoisier, nous faisons en sorte
qu’elle soit « indexée » et donc mieux identifiée dans les
principaux moteurs internationaux de recherche de données
bibliographiques. Ce référencement est indispensable pour
stimuler la publication d’articles originaux, de mises au
point et de dossiers thématiques, afin de permettre une meil-
leure reconnaissance des auteurs.

Cette volonté « d’indexation » est d’autant plus forte que
la revue a vocation à représenter la périnatalogie de l’ensem-
ble des pays francophones. La représentation de différents
pays de langue française au sein du Comité Éditorial en
témoigne et notre souhait est qu’elle puisse encore s’étoffer
dans l’avenir. Tous nos derniers numéros ont ainsi publié des
articles passionnants en provenance de plusieurs pays
d’Afrique. Ces papiers méritent, par leurs qualités et leur
originalité, une reconnaissance et une visibilité internatio-
nales. Nous souhaitons promouvoir la publication d’articles
de différents pays francophones afin de nous enrichir
mutuellement. Ainsi, ce numéro de mars 2016, outre un dos-
sier passionnant sur l’actualité des méthodes de diagnostic
des pathologies fœtomaternalles dites « non invasives (pour
le foetus) » et qui sera certainement une thématique que nous
reprendrons régulièrement en raison des avancées vertigi-
neuses dans ce domaine, contient ainsi également des arti-
cles du Maroc et de Guinée.

La Société française de périnatalogie va mener cette
année une réflexion dans ce sens, avec la même volonté de
partager ses activités avec tous les pays francophones.

Ainsi pourquoi ne pas symboliquement incorporer dans le
titre de notre revue le mot « Francophone ». Elle pourrait
dorénavant s’intituler : Revue francophone de médecine
périnatale.
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