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ÉDITORIAL
Doyenne de la presse médicale française avec ses 137 années d’existence, la
Presse thermale et climatique a bien failli ne pas survivre à l’échéance du siècle : à la
suite d’un changement d’éditeur, sa disparition avait été programmée. Les responsables
de la Société française d’hydrologie et de climatologie médicales, dont la revue est
l’organe officiel, ont alors pris la sage et courageuse décision d’en racheter le titre et d’en
assurer désormais la gestion directe. Ainsi est préservée l’indépendance de cette
publication qui pourra continuer sa mission de défense et d’illustration du
thermoclimatisme scientifique.
Si le titre demeure inchangé, d’importantes modifications sont intervenues :
elles concernent le rythme de parution, la présentation et le contenu de la revue. De
trimestrielle, celle-ci devient annuelle sous la forme d’un seul volume plus épais et d’un
format plus ramassé pour une présentation des articles plus homogène et plus rigoureuse ;
il sera complété par un bulletin pluriannuel pour les informations d’appoint.
Les textes sont répartis sous 5 rubriques : articles originaux ; revues générales,
mises au point et enseignement post-universitaire ; actes de la Société d’hydrologie ;
notes de lectures et revue bibliographique ; vie des stations. Cette disposition ne se
retrouve pas intégralement dans ce numéro de l’année 2000 qui est essentiellement
consacré à la publication des textes des ” réunions de consensus ” de 1998 sur les
indications médicales du thermalisme.
Le comité de lecture a été renouvelé : il est composé d’universitaires dont
l’intérêt pour le thermalisme se double d’un esprit critique très exigeant. Son contrôle
des publications apportera les garanties de rigueur scientifique que l’on est en droit
d’attendre d’une revue médicale.
L’équipe rédactionnelle a été remaniée avec un tandem de rédacteurs en chef
qui allie expérience et dynamisme : Bernard Graber-Duvernay a dirigé la Commission
médicale de la Fédération thermale et climatique française, Robert Chambon était le très
actif Secrétaire de rédaction de la formule précédente. Ils sont secondés par deux
Secrétaires de rédaction, Pascale Jeambrun et Jean-Baptiste Chareyras, dont le
dévouement et la compétence font merveille dans la gestion de la Société française
d’hydrologie. Le bureau de cette dernière, actuellement présidé par André Authier, fait
office de comité de rédaction. Enfin une contribution régulière des professionnels,
syndicats et Fédération thermale et climatique, assure l’équilibre financier.
Avec tous ces atouts et toutes ces garanties, la Presse thermale et climatique
prend un nouvel essor : nul doute qu’elle ne s’affirme comme la revue de référence en
matière de thermalisme et de climatisme médical. C’est le vœu que nous formons en lui
souhaitant longue vie et large diffusion.
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