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We did it !
En 2019 nous avons fait un double pari.
Celui de faire « basculer » La Presse Médicale dans la galaxie des grandes revues internationales de
médecine interne : full English, e-only, et « indexée », avec l'objectif de décupler son Impact Factor.
Mais aussi, en parallèle, de garder, sous l'égide de sa rédactrice en chef Claire Mounier-Vehier, une
version en langue française : La Presse Médicale Formation, – celle que vous êtes en train de lire. Et
ce dans un monde multiplement cloisonné, où les revues de Formation en « local language »
(comme ce terme fleure bon l'anthropologie. . .) sont dédaignées par nombre d'universitaires de
haut rang toujours subjugués par la double tyrannie du « Publish or Perish » et des points Sigaps, –

malgré les risques de manquements à l'intégrité et à l'éthique pourtant révélés par la crise sanitaire.
Au risque d'oublier que la transmission du savoir, le soutien, la formation de nos confrères, jeunes
et moins jeunes, exerçant en France ou Ailleurs, font aussi partie de nos devoirs et de nos missions
d'enseignants et de médecins.
Et que c'est le patient dans sa globalité qui doit rester au centre de nos préoccupations.
Heureusement, il y a toujours des villages gaulois. Des résistants. Des intègres, des convaincus.
Que l'absence d'Impact Factor n'effraient pas. Qui nous aident au quotidien à poursuivre nos
missions pédagogiques. Des femmes, des hommes, des Parisiens, des Provinciaux. Des Français.
Des Francophones, profondément attachés à une langue qu'ils ne veulent pas voir disparaître.
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Des experts reconnus, qui nous ont fait confiance, nous ont
éclairés et coordonné des dossiers thématiques d'actualité,
originaux et de haut niveau. Par ordre de parution : Geneviève
Plu-Bureau (dossier Femme, Hormones et Maladies auto-immu-
nes ; Claire Mounier-Vehier (dossier Cœur de femme) ; Jean-
Pierre Goullé (Maladies liées au cannabis) ; François Carré
(Maladies liées à la pratique intensive du sport ; Sarra Cristofari
(Médecine de la Transidentité) ; Marilucy Lopez-Sublet (Bithé-
rapie antihypertensive en première ligne) ; Cécile Chenivesse
(Actualités thérapeutiques dans l'asthme) ; Wissam El Hage
(Psychiatrie et confinement) ; Pablo Bartolucci (Drépanocytose) ;
Marine Calus Duboc (Hémorragies digestives) ; Anneliese
Depoux et Hafsah Hachad (Le médecin face aux interrogations
environnementales).
Des référents de spécialités, qui concourent régulièrement
à enrichir des rubriques récurrentes, comme Francis Bonnet,
Denis Herbreteau, Aline Joly, Claude Kouakam, Gérard Lorette,
Geneviève Plu-Bureau, Valérie Olié.
Tous nos relecteurs, qui prennent de leur temps – précieux et
rare, en ces temps de crise sanitaire et hospitalière –, pour
assurer le peer-reviewing. Avec parfois du retard, – pardon
à nos auteurs.
Tous nos auteurs, pour lesquels le Capital Santé de leurs patients
est le bien le plus précieux.
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Merci à vous tous.
Enfin, vous, nos lecteurs.
À qui nous tentons d'offrir. . . la science.
Mais aussi. . . la vie scientifique. Qui repose sur des réflexions,
des confrontations d'idées, des controverses, – ce qui était
d'ailleurs le rôle des grandes revues scientifiques à leur origine,
qu'on avait alors comparé au rôle intellectuel des cafés philo-
sophiques à Vienne au 19e siècle [1]. Pour La Presse Médicale
Formation nous avons choisi ce rôle. La crise sanitaire nous a
rappelé brutalement que « la vérité ne se défend pas toute
seule » [2]. Les résultats des études doivent pouvoir être dis-
cutés, des théories peu fondées être contestées. Tout ceci
nécessite une grande liberté d'expression, ce qui est favorisé
par l'absence d'indexation et donc de règles formelles d'écri-
ture ; et un comité de rédaction à l'écoute.
L'accueil que nous avons reçu de vous, lecteurs ou auteurs, nous
a conforté dans l'idée que nous étions en train d'occuper une
place de choix dans la vie médicale scientifique francophone.
Nous espérons ne pas vous décevoir.
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