Bull. Soc. Pathol. Exot. (2010) 103:1
DOI 10.1007/s13149-009-0038-z

ÉDITORIAL / EDITORIAL

Le bulletin de notre Société : la continuité dans le changement
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L’Institut Pasteur (IP) a dénoncé l’an dernier la convention
presque centenaire selon laquelle des locaux étaient mis à
notre disposition dans le « campus » de l’institut. Nous
avons dû nous reloger et, pour cela, louer un appartement
(d’ailleurs à proximité de l’IP). La dépense annuelle correspondante est considérable (plus de 20 000 €). Elle risquait de
mettre définitivement en péril notre équilibre budgétaire.
Des économies s’imposaient donc et nous avons pu les réaliser grâce à une « externalisation » de la fabrication du bulletin, suivant d’ailleurs en cela l’exemple de nombreuses
autres sociétés scientifiques ou médicales.
Après une large comparaison des offres et l’examen soigneux des diverses propositions que nous avons reçues des
principaux éditeurs, c’est avec Springer-Verlag que nous
avons conclu un accord. Financièrement, nous pouvons
ainsi compenser le coût de la location de notre nouveau siège.
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Mais l’essentiel concerne bien sûr la qualité de notre bulletin, dont la Société garde évidemment la totale maîtrise
éditoriale et dont la présentation restera pratiquement
identique.
À cela, s’ajoutent d’importants avantages. Le fait d’être
désormais réalisé et diffusé par un groupe international présent dans 20 pays garantira à notre bulletin une augmentation importante du potentiel de citations et facilitera son
inclusion dans les bases internationales de données.
En outre, nous bénéficierons d’une distribution électronique optimale qui permettra la mise en ligne des articles
dès leur acceptation, avant même la parution du fascicule
imprimé.
C’est à partir de ce premier numéro de 2010 que nous
disposons de ce « nouveau » bulletin qui sera, nous l’espérons, digne en tout point de son prédécesseur.

