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Éditorial

A quoi sert une tête pleine (sic) sans partager ?

Philippe Lesclous*

« Je prends le monde pour ce qu’il est : un théâtre dans lequel tout le monde joue un rôle »
William Shakespeare : Le marchand de Venise
Lorsque le Professeur Fricain, l’ami Jean-Christophe, rédac-
teur en chef de Médecine Buccale Chirurgie Buccale, m’a sol-
licité pour le seconder dans cette tâche, je n’ai pas hésité bien
longtemps. Par amitié d’abord (ce qui n’est certainement pas
la meilleure motivation dans ce genre de circonstance) mais
aussi par envie et même par devoir. Aujourd’hui le temps est
venu pour moi de faire bénéficier, autant que faire ce peut,
MBCB, notre revue, de mon expérience dans le domaine de la
littérature scientifique médicale. J’ai envie de mobiliser et
d’accompagner les forces naissantes de notre discipline dans
le partage des connaissances. L’avènement de la chirurgie orale
au rang de spécialité (récemment confirmé par décision du
Conseil d’Etat) devrait constituer un formidable tremplin pour
MBCB. Notre revue constitue sans nul doute le réceptacle natu-
rel des travaux cliniques et de recherche des jeunes internes
en formation. Dans ce but, une séance de formation à l’écriture
scientifique a été initiée lors du récent congrès de la Société
Française de Chirurgie Orale à Reims. Cet effort devra être
renouvelé et plus particulièrement ciblé sur ces jeunes forces,
sur notre avenir. A charge pour leurs aînés de les inciter et de
les aider à le faire. A charge pour nous, rédacteurs en chef et
relecteurs, de leur donner un cadre d’expression de qualité,
unanimement reconnu. Nous avons tous un rôle à jouer.

MBCB va évoluer. Des consignes aux auteurs détaillées et
claires vont être bientôt publiées, nous sommes en train d’y
travailler. Des consignes aux relecteurs sont aussi en cours
d’écriture. Ces dernières seront également accessibles aux
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auteurs de manière à bien se rendre compte des critères d’éva-
luation des travaux soumis à MBCB. L’évolution du contenu de
la revue, largement initiée par le Professeur Jacky Samson (je
vais y revenir), et poursuivie par le Professeur Fricain va
s’amplifier. Une nouvelle catégorie d’article va s’ouvrir : les
articles à vocation pédagogique. Le but est de procurer des
documents de référence sur des sujets relevant de notre dis-
cipline, dans différents domaines, médicaux, chirurgicaux,
thérapeutiques, pharmacologiques ... Les revues de littérature
(avec la méthode et l’analyse que cela implique), plutôt que
des cas cliniques isolés, seront de plus en plus privilégiées.

Je me suis aussi engagé aux côtés de Jean-Christophe
Fricain pour honorer et poursuivre les efforts déployés par
Jacky Samson. J’ai eu l’énorme privilège de travailler à ses
côtés, de bénéficier de son immense culture médicale (et
générale), de son humanité, de le voir exercer ses grandes
facultés d’analyse, de partager son enthousiasme de jeune
homme dans tout ce qu’il entreprend. Je l’ai vu se dépenser
sans compter pour MBCB. Combien de discussions avons-nous
eues à propos de notre revue ? Je ne sais. Il foisonnait d’idées
à ce sujet. Sa clairvoyance, louée à juste titre par Jean-
Christophe Fricain dans l’éditorial du numéro précédent, alliée
à une capacité de travail hors du commun, ont fait de MBCB
une revue qui compte désormais dans le paysage scientifique
médical francophone. Ce n’est pas rien dans le climat actuel.

Voilà le sens de mon engagement. A mon tour donc de par-
ticiper à la vie de MBCB et de susciter l’envie et l’innovation.
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