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Les passionnés existent encore !

Loin du discours démobilisateur véhiculé par certains médias, la passion,

l’enthousiasme, l’envie sont toujours de ce monde, de notre monde, de notre monde

professionnel en particulier… D’années en années, le métier de chirurgien-dentiste,

de médecin stomatologiste s’alourdit de contraintes nombreuses et variées.

Oubliant volontairement les contraintes fiscales qui pourraient faire à elles seules

l’objet d’un éditorial, l’administration nous impose des règles qui s’empilent les

unes sur les autres jusqu’à boucher l’horizon. De notre petit appareil de radiographie

soumis aux mêmes règles qu’une centrale atomique à l’élimination contrôlée des

déchets, en passant par la traçabilité, la télétransmission et autres joyeusetés

concoctées par des administratifs à l’imagination fertile, les obligations sont

nombreuses et pourraient inciter à un certain découragement. Et pourtant... 

La fréquentation des salles de conférence, l’animation d’enseignements post-

universitaires, la conversation avec de nombreux confrères et consœurs, jeunes et

moins jeunes, travaillant seuls ou en groupe, montrent que l’enthousiasme pour

nos métiers est toujours présent et que le désir d’aller plus loin est quasi constant.

Et cet enthousiasme est communicatif, nous incitant à œuvrer encore et toujours

à l’amélioration de notre, de votre revue, les Actualités Odonto-Stomatologiques. 

Si l’enthousiasme est défini par Émile Littré (et en première entrée…) comme un

« état physique désordonné comme celui des sibylles qui rendaient des oracles en

poussant des cris, écumant, roulant les yeux », ce linguiste le décrit ensuite comme

un « mouvement passionné » permettant de réaliser de belles choses…, ce qui est

notre but !

Aidés par un comité de rédaction plein d’allant, remarquablement soutenus par le

groupe EDP Sciences, publiant de nombreuses revues scientifiques internationales

et qui s’est récemment ouvert au dentaire, cette revue va prochainement vivre une

révolution permettant au plus grand nombre de partager la passion de la

communication qui nous anime. Les temps sont difficiles, les sollicitations sont

nombreuses, les encouragements rares mais d’autant plus précieux, tout pourrait

concourir à un affaiblissement de la passion. Et pourtant cette passion est manifeste

dans notre métier, autour de notre métier et aussi à l’extérieur de notre métier.

Le comité de rédaction va tout faire pour en entretenir la flamme.
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