
ÉDITORIAL

Voici donc le deuxième numéro du Journal Africain
d’Hépato-Gastroentérologie (JAHG). Le premier contenait
les articles correspondant aux présentations du congrès de
l’Association africaine de formation médicale continue en
hépato-gastroentérologie qui s’était tenu à Libreville en
décembre 2007. Ce deuxième numéro contient des articles
originaux, cas cliniques et lettres provenant du Bénin, du
Congo, du Mali, du Maroc et de la Tunisie, et qui ont été
sélectionnés par le comité de rédaction après avoir été
évalués par des lecteurs indépendants comme dans toute
revue internationale.

C’est une très grande satisfaction pour le comité de
rédaction de recevoir des articles de qualité témoignant de
la grande vitalité de l’hépato-gastroentérologie en Afrique.
Notre espoir est bien entendu que les soumissions
d’articles de qualité se multiplient et que la lecture de ces
travaux suscite des réflexions et travaux complémentaires
afin de mieux décrire les spécificités rencontrées par les
thérapeutes africains pour traiter les maladies de l’appareil

digestif : épidémiologie, différence de physiopathologie,
algorithmes thérapeutiques adaptés aux réalités du terrain
(dont l’acceptation des malades). Nous souhaitons tout
particulièrement que des études multicentriques voient le
jour et permettent de mieux éclairer ces aspects qui sont à
la base de la création de notre revue.

L’accès désormais beaucoup plus simple aux revues
médicales, en tout cas, aux résumés des articles, est d’une
aide précieuse à la qualité des publications. Les auteurs
sont invités à inclure dans leurs articles (et dans leur
activité quotidienne) une bibliographie récente utilisant la
base de données Medline. Nos efforts conjoints devront
permettre une indexation du JAHG dans Medline le plus
rapidement possible.

Souhaitant que ce numéro réponde à votre attente et
vous apporte les éléments permettant de progresser dans
votre métier d’hépato-gastroentérologue au quotidien, le
comité de rédaction vous souhaite une très bonne lecture
et attend vos soumissions d’articles.

Professeur Philippe Marteau
Rédacteur en chef
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