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Chers Amis, Chers Lecteurs,
Depuis 1998, j’ai assuré la fonction de Directeur de

Rédaction de la revue Médecine et Chirurgie du Pied.
Contre vents et marées, j’ai lutté pour que cette revue, fondée
par le Docteur Simon Braun en 1984, continue à exister et à
être la vitrine de notre Société médicochirurgicale.

Au cours de toutes ces années, j’ai connu successivement
quatre éditeurs : Expansion Scientifique, Elsevier, Springer-
Verlag et maintenant Lavoisier. En décembre 2008, nous
avons fait l’acquisition du titre de la revue à Elsevier grâce
à sa Directrice, Madame Lucet.

Je me dois de remercier tous ceux qui ont soutenu cette
revue, notamment le Professeur Didier Mainard, notre nou-
veau Président et le Docteur Maurice Bouysset, qui vient de
terminer son mandat et qui vient d’être nommé Président
d’Honneur de la SFMCP. Merci à nos différents éditeurs.
Merci à Mesdames Berthelot et Boisliveau avec qui nous
avons travaillé de concert. Je n’oublierai pas le Professeur

Jean-Pierre Delagoutte, qui vient de nous quitter, et qui a été
coordinateur du comité de lecture depuis 1986.

Enfin, je remercie mon épouse Jacqueline, pour les nuits
passées à déchiffrer les corrections manuscrites des articles à
publier.

À présent, une nouvelle équipe va continuer le travail : le
Professeur Didier Mainard, qui en plus de ses fonctions de
Président, assurera la Direction de la Rédaction de la Revue
avec le Docteur Michael Coughlin. La lourde tâche de coor-
dinateur du comité de lecture sera assurée par le Docteur
Xavier Roussignol.

Je remercie le Comité Directeur de la SFMCP de m’avoir
nommé « Directeur de Rédaction Emérite » de la revue.

Je souhaite à toute l’équipe éditoriale deMédecine et Chi-
rurgie du Pied, de rendre cette revue encore plus attractive,
et encore plus indispensable à tous les professionnels du
pied.
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