Éditorial

À la recherche d’une référence bibliographique, j’ai feuilleté récemment la
seconde édition du manuel d’histologie dentaire de J. Racadot et R. Weill, présenté conjointement par les éditions Masson et Julien Prélat en 1973 et j’ai
constaté qu’il avait été publié sous les auspices de l’Association d’Enseignement
Odonto-Stomatologique, l’AEOS. La lecture des pages de garde montre que
depuis les années 1960, cette association, notre association puisqu’elle préside
aux destinées des Actualités Odonto-Stomatologiques, avait publié chez les
mêmes éditeurs :
– Embryologie et développement bucco-facial par A. Munier ;
– L’urgence en odonto-stomatologie par R. Ackermann et L. PompiansMiniac ;
– Anesthésie en odonto-stomatologie par R. Bataille et CH. Descrozailles ;
– Anatomie cervico-faciale par C. Crépy ;
– Parodontologie par H. Petit ;
– Techniques et examens de laboratoire en odonto-stomatologie par P. Di
Costanzo ;
– Biochimie générale et odontologique par P. Di Costanzo et G. Di Costanzo ;
– Traitement des traumatismes maxillo-faciaux par A. Rigault et P. Voreaux ;
– Introduction à la pratique dentaire chez l’enfant par R. Bérard.
On le voit, les plus grands noms de l’odontologie et de la stomatologie des
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années 1960 à 1975 ont publié des ouvrages faisant référence à cette époque
dans une collection dirigée par l’AEOS et ses fondateurs, les docteurs Bataille,
Cernéa, Rigolet et Ouvrard. L’AEOS est donc présente depuis de nombreuses
années dans le domaine de l’enseignement post-universitaire en organisant des
conférences régulières et en publiant cette revue trimestrielle qui en est à son
numéro 246, un record dans la presse médicale et dentaire. Malgré les difficultés
rencontrées à l’heure actuelle par l’ensemble des revues professionnelles, et avec
l’aide de ses lecteurs qui nous encouragent régulièrement, les Actualités OdontoStomatologiques évoluent encore en vous proposant une nouvelle maquette
mettant plus en valeur les articles publiés et leur iconographie et des numéros
spéciaux faisant le point sur un sujet précis.
L’espoir du Comité de Rédaction est de continuer à vous intéresser, permettant
ainsi à notre revue de durer et de perdurer, pour le plus grand bien de l’odontostomatologie.
Marc BERT,
rédacteur en chef
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