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Éditorial / Editorial
Bienvenue à la Société Française de Sénologie
et de Pathologie Mammaire
Welcome to the Société Française de Sénologie et de Pathologie
Mammaire (French Society of Senology and Breast Diseases)
Institut Sainte-Catherine, 1750, chemin du Lavarin, F-84000 Avignon, France

■ Chers lecteurs, chères lectrices,
Cette année 2012 débute sous de très bons auspices avec l’accord de partenariat qu’Oncologie a signé
avec la Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire (SFSPM) présidée par Richard Villet.
Le partenariat qui débute dans ce premier numéro de 2012 repose sur des objectifs communs, des ambitions convergentes et des valeurs partagées.
La SFSPM, fondée en 1980, a acquis au fil du temps un statut de société savante, reconnue par ses pairs
et l’ensemble de la communauté pluridisciplinaire de ceux et celles qui s’intéressent au sein : les sénologues. Elle est devenue incontournable aux yeux des tutelles — HAS, INCa, DGOS — et ses avis sont sollicités, recherchés aussi bien par les responsables de la santé publique que par nous tous, les praticiens
sénologues de terrain. Son implication de toujours dans la formation médicale continue a fait de son
congrès annuel un must pour tous ceux qui sont confrontés de près ou de loin avec les maladies du sein
et les femmes qui en sont atteintes. Oncologie ayant fait de la formation médicale continue son ambition
quotidienne ne pouvait que nous amener à nous rapprocher et à collaborer étroitement dans ce domaine
qui va évoluer avec les décrets parus début janvier 2012.
En accueillant la SFSPM, Oncologie élargit son potentiel d’auteurs, son lectorat et élargit l’éventail des
opinions et des points de vue sur la pathologie cancéreuse mammaire. L’ouverture des colonnes d’Oncologie à la SFSPM crée les conditions d’une interface, d’un pont entre les oncologues purs jus et les spécialistes d’organes non oncologues exclusifs. Nous sommes donc dans la pluridisciplinarité, la transversalité
et le transfert de connaissances entre des spécialités qui peuvent vivre en silos juxtaposés sans communication. Oncologie média du go-between ?
Le partenariat avec la SFSPM vient aussi appuyer la démarche que nous développons au sein (!) d’Oncologie visant à faire reconnaître par les tutelles la qualité des articles rédigés en français par des auteurs
francophones pour des lecteurs francophones au travers d’une mise à jour du logiciel SIGAPS qui détermine l’attribution des budgets MERRI. Il reste actuellement figé sur le référencement Pubmed, et nos tentatives pour faire bouger les lignes sont restées à ce jour sans effet. Ouvrir nos colonnes à une société
savante représente un atout majeur dans notre quête du Graal Pubmed. Merci à la SFSPM de nous apporter cette aide que nous espérons déterminante.
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Enfin, nous avons le plaisir d’accueillir une équipe rédactionnelle formidable. Tous et toutes membres
actifs de la SFSPM, auteurs de nombreux papiers référencés dans d’excellentes revues, ils sont prêts à se
soumettre à nos critères éditologiques et aux fourches caudines de notre comité de lecture. Merci et
bonne chance. Merci à Anne Lesur d’avoir accepté de coordonner ces fortes personnalités et de s’investir
dans ce nouveau challenge. Sois la bienvenue parmi nous, ma chère Anne.
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À part cela, je vous souhaite une bonne année et une lecture attentive des décrets sur le DPC. Vous ne
savez pas ce que c’est ? Un peu de patience et vous n’y échapperez pas.
Bien cordialement.
Daniel Serin
Conseiller éditorial et ancien rédacteur en chef de la revue Oncologie
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