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Ce numéro de la Revue de médecine périnatale est en grande
partie composé de textes issus de communications des
Congrès de la SFMP à Brest en 2015 et plus récemment à
Clermont-Ferrand en 2016. La situation financière de la
SFMP a obligé la Société à renoncer à la publication intégrale
des textes des communications dans le Livre des congrès. Ce
choix imposé permet à la Revue de pendre en partie le relais et
faire en sorte que les auteurs ayant fait un gros travail puissent
être publiés et apparaître en ligne sur le site de notre éditeur
pour avoir ainsi une vraie visibilité.
Bien sûr, nous attendons toujours davantage d’articles
écrits spécifiquement pour la Revue, qu’ils proviennent de
France ou d’autres pays francophones. Et plus particulièrement, j’espère que les excellents travaux de mémoire écrits
par les sages-femmes pour leur diplôme de fin d’étude pourront être transformés en articles en vue de publication dans
les revues, dont la nôtre. Nous comptons également sur la
nouvelle politique de notation des jeunes médecins pour
leur carrière et recueillir des travaux issus des équipes
périnatales.
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Les sommaires des dossiers thématiques des numéros
prévus pour 2017 seront en principe tous originaux, cela a
été le fruit du travail des membres du Comité de Rédaction,
mais des textes issus du congrès de Clermont-Ferrand seront
également publiés.
Malheureusement, concernant l’avenir de la revue, je pourrais reprendre les mêmes termes que ceux que j’avais
employés dans l’éditorial de décembre 2015. Nous n’avons
pas progressé dans le nombre d’abonnés. La revue risque, si
2017 n’amorce pas une vraie évolution favorable, de disparaître. Cela serait, comme toute disparition de journal, extrêmement dommageable et triste. D’autant que cette Revue est la
seule qui véhicule en langue française les idées essentielles
pour la bonne pratique de nos métiers de périnatalogistes. Je
vous engage donc à nouveau à faire abonner vos services et à
vous abonner vous-mêmes, à titre personnel, chères lectrices,
chers lecteurs. Les éditions Lavoisier proposent des tarifs très
intéressants, notamment pour les abonnements électroniques.
Bonne lecture de ce numéro, bonne fin d’année et espérons une longue vie à notre publication !!

