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C’est en septembre 1994 que le conseil d’administration de la SFMBCB a décidé
de créer la revue « Médecine Buccale – Chirurgie Buccale ». Cette décision a été
concrétisée par la parution en 1995 du premier numéro de « MBCB » Pour célébrer
ce 10e anniversaire, le comité de rédaction a l’honneur et le plaisir de vous offrir,
pour la première fois, un quatrième numéro dans la même année. Nous avons l’ob-
jectif ambitieux et l’espoir tenace de maintenir ce rythme trimestriel de parution à
compter de cette date symbolique.
La création d’une revue scientifique de bon niveau et d’expression française consti-
tuait un véritable défi mais il s’agissait de doter la SFMBCB d’un organe officiel
digne de nos ambitions et d’offrir, à nos collègues francophones, un espace de
publication et d’échange réservé à notre discipline.
Quoique prometteurs, les premiers pas de MBCB sont souvent apparus hésitants
en matière de fréquence et de régularité de parution ; mais l’exigence de qualité et
la rigueur de présentation étaient à ce prix. Les instructions aux auteurs, définies
depuis la naissance de la revue, répondent aux normes les plus rigoureuses des
publications internationales et constituent une source d’inspiration pour d’autres
revues.
MBCB sort progressivement de sa relative confidentialité. Elle occupe maintenant
une bonne place dans le paysage scientifique de la médecine buccale et de la chi-
rurgie buccale. Parallèlement à la revue sur papier, il existe une version en ligne avec
un site spécifique (http://revues.societechirbuc.com), couplé à celui de notre société.
Les articles sont, pour le moment, gratuitement téléchargeables par tous. Sur pro-
position du comité de rédaction, le conseil d’administration a déjà décidé la créa-
tion d’une revue électronique qui se fera en deux étapes. Dans un premier temps,
les articles acceptés pour publication seront immédiatement mis en ligne. Une
rubrique spécifique (articles sous presse) est déjà disponible à cet effet sur le site.
Dans un deuxième temps, la soumission des propositions d’articles se fera égale-
ment en ligne. Les modalités pratiques, notamment en matière de copyright, sont
à l’étude.
La prochaine étape concerne le référencement. C’est une véritable course d’obs-
tacles que le comité de rédaction compte bien réussir un jour.
Pour assurer son développement et sa pérennité, notre revue a besoin d’être ali-
mentée par vos nombreuses propositions d’articles, d’éditoriaux, de lettres à la
rédaction… Pensez-y. Elle a également besoin d’un partenariat solide. Nous y tra-
vaillons.
Pour terminer, je voudrai adresser, en votre nom, mes vifs remerciements et mes
chaleureuses félicitations à tous ceux qui, par leur engagement, leur compétence
et leur talent, ont contribué si efficacement à cette aventure.
Bon anniversaire MBCB.

Ahmed FEKI
Président de la SFMBCB  
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