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Nous vivons aujourd’hui une étape importante de notre dis-
cipline, la médecine d’urgence, avec la création des Annales
françaises de médecine d’urgence, nouvelle revue d’expres-
sion scientifique de la Société française de médecine d’ur-
gence (SFMU). Cette étape fait suite à la création de la
SFMU, du Collège national des enseignants de médecine
d’urgence (CNEMU), du Collège national de médecine
d’urgence (CNMU), de la fédération des collèges régionaux,
et du diplôme d’études spécialisées complémentaires
(DESC) de médecine d’urgence dont nous espérons tous la
transformation prochaine en DES. La SFMU dispose enfin,
en toute propriété, d’une revue scientifique qu’elle offre à
ses membres et qu’elle sera à même de promouvoir dans
l’avenir en toute indépendance.

Notre objectif est de faire de cette revue la première des
revues francophones de médecine d’urgence. L’anglais a
depuis longtemps gagné la bataille de la recherche scienti-
fique, et je ne peux qu’espérer qu’un nombre de plus en plus
grand d’urgentistes publie les meilleurs travaux de recherche
dans des revues scientifiques d’excellence, donc de langue
anglaise. Toutefois, je reste persuadé de l’importance d’une
revue francophone pour publier les articles originaux qui ne
trouvent pas leur place dans les revues de langue anglaise,
notamment du fait des spécificités nationales d’organisation
de la médecine d’urgence. Surtout, nous avons pour objectif
de publier des articles de formation continue et nous pou-

vons parfaitement prétendre à l’excellence dans ce domaine
par ailleurs crucial dans un monde médical qui évolue très
rapidement et dans une discipline aussi variée que la méde-
cine d’urgence.

Le conseil d’administration a choisi comme éditeur le
numéro 2 mondial de l’édition scientifique, Springer-Verlag
que nous considérons comme un partenaire particulièrement
investi dans la réussite de cette aventure et à même d’assurer
à notre revue la diffusion et l’expansion qu’elle mérite.
Le conseil d’administration de la SFMUm’a confié la charge
de conduire cette nouvelle revue. C’est un immense honneur
que je vais partager avec une équipe dynamique et enthou-
siaste au sein du comité de rédaction. Mais nous ne pourrons
faire de cette revue un outil reconnu de transmission des
connaissances et de dialogue entre professionnels de la
médecine d’urgence qu’avec l’aide de tous, auteurs et
lecteurs des manuscrits. Je sollicite donc la mobilisation de
toutes les bonnes volontés de notre jeune discipline autour
de ce projet.

De la même façon que la SFMU s’engage dans ce projet
à fournir une revue de qualité à ses membres, je m’engage à
fournir à nos auteurs futurs un service de qualité quant à
l’évaluation des manuscrits et particulièrement une réponse
rapide sur l’acceptation de ceux-ci. La plateforme de soumis-
sion en ligne mise à notre disposition par Springer-Verlag
devrait nous permettre d’atteindre ces objectifs.
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