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La formation post-universitaire, hier facultative et peu pratiquée, est devenue

aujourd’hui obligatoire sous la nouvelle dénomination de Développement

Professionnel Continu, succédant à la Formation Continue Obligatoire, et l’on ne

peut que s’en réjouir. Cette formation est rendue d’autant plus nécessaire que les

matériels, les matériaux, les techniques, les concepts, en un mot l’exercice de notre

profession, connaissent une accélération sensible de leur évolution. Il est mainte-

nant loin le temps où un praticien pouvait dominer l’ensemble des « spécialités »

de notre profession et être également compétent en endodontie, en parodonto-

logie, en prothèse fixe, en prothèse amovible, en chirurgie, en dentisterie restau-

ratrice, en implantologie, voire même en orthopédie dento-faciale… Cette spécia-

lisation de fait, même non reconnue, rend le praticien de plus en plus performant

dans son domaine de prédilection, mais de moins en moins informé sur les autres

facettes de sa profession.

À côté des indispensables revues uniquement centrées sur ces « spécialités », le

rôle d’une revue généraliste comme les Actualités Odonto-Stomatologiques, qui

a comme sous-titre L'Encyclopédie du Praticien, est de palier les inconvénients de

cette spécialisation en proposant des articles couvrant, et c’est là sa spécificité,

tous les domaines de l’odontologie et de la stomatologie. Depuis plus de 65 ans,

cette spécificité permet aux odontologistes d’être informés sur la stomatologie et

la chirurgie maxillo-faciale, et aux stomatologistes et maxillo-faciaux sur l’odon-

tologie, spécialités trop proches pour être dissociées. 

Grâce à l’aide efficace de la société d’édition EDP Sciences, la revue a pu se

moderniser, adopter une nouvelle maquette et surtout être disponible sur

Internet, vecteur incontournable de l’information scientifique d’aujourd’hui.

Le comité de rédaction, qui se renouvelle régulièrement lui aussi, espère pouvoir

continuer, pour les 60 prochaines années, au moins, à diffuser une formation

post-universitaire généraliste, couvrant des domaines très variés de notre métier

et apportant à tous un développement professionnel que nous espérons

continu... 
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