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Chers membres de la Société Française de Médecine et de
Chirurgie du Pied, chères lectrices et chers lecteurs,
Au terme de près de 20 ans de bons et loyaux services
comme Directeur de la Rédaction de notre revue, notre ami
et collègue, le Docteur Paul-Hubert Benamou, a souhaité
prendre du recul et mettre fin à sa fonction. Succédant au
docteur Simon Braun, fondateur de la revue, il n’a cessé au
cours de toutes ces années de s’investir sans compter au service de la revue et de la défendre et la soutenir pratiquement
contre vents et marées. Son travail a été inlassable, sollicitant
d’éventuels auteurs, relançant auteurs comme relecteurs qui
remettaient leurs copies avec retard, assurant l’interface avec
l’éditeur, contrôlant la mise en page jusqu’au moindre détail.
Il a également été un auteur régulier et apprécié.
Mais on ne peut évoquer le travail obstiné et infatigable
de Paul-Hubert Benamou sans évoquer celui tout aussi
considérable de sa femme, Jacqueline Benamou, qui a assuré
tout au long de ces années la fonction informelle mais bien
réelle de secrétaire de rédaction. Elle a su, avec tellement
d’harmonie avec Paul, et avec combien d’abnégation, assurer également le lien avec les auteurs comme avec les relecteurs et l’éditeur. Au nom de tous les membres de la SFMCP,
au nom de tous les lecteurs et toutes les lectrices fidèles ou
occasionnels de notre revue, je voudrais vraiment remercier
du fond du cœur Paul comme Jacqueline et les assurer de
notre reconnaissance fervente et très amicale pour le travail
accompli. Bien évidemment, le Comité Directeur de la
SFMCP a souhaité que Paul Benamou puisse garder une
place à sein du Comité Editorial comme Directeur de Rédaction émérite. D’autre part, le Comité Directeur a également
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exprimé le vœu que je devienne le nouveau Directeur de
Rédaction. Je remercie très vivement tous les membres du
Comité Directeur de la confiance qu’ils m’accordent,
sachant la lourdeur de la tâche et la grande responsabilité
que cette fonction implique.
Notre revue a connu des jours fastes et des heures brillantes mais est actuellement un peu victime de la course à l’indexation et au facteur d’impact qui trouvent bien sûr leurs
justifications. Cependant, je crois vraiment qu’il reste une
place pour une revue de médecine et de chirurgie du pied
et de la cheville d’expression française et, le cas échéant,
anglaise, pour permettre une ouverture vers des collègues
et auteurs étrangers d’expression non francophone. Tout en
gardant une rigueur et une qualité scientifiques dont je me
porte garant, notre revue doit pouvoir accueillir bien sûr des
articles originaux mais également des notes techniques, des
cas cliniques, des conférences d’enseignement, des mises au
point, des comptes-rendus… Nous essayerons également
d’y inclure de nouvelles rubriques et ce sera le cas lors du
prochain numéro avec une rubrique « Quel est votre diagnostic ? ». Elle peut être également le lieu d’articles pédagogiques, voire professionnels.
En résumé, il faut que cette revue vive et soit vraiment
l’expression et le lien de la communauté médicale et chirurgicale, dont les pathologies du pied et de la cheville et leur
traitement constituent une passion professionnelle quotidienne. Je compte sur vous tous et vous toutes pour m’aider
dans cette nouvelle mission.
Très cordialement.

