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Notre collection s’agrandit

C

hers lecteurs, Correspondances en Onco-Thoracique fait son entrée
dans la collection Edimark, qui réunit déjà plus de 26 publications autour
de 4 concepts : les Lettres, les Courriers, les Correspondances et les Images,
tous dédiés à la formation professionnelle continue.
Fidèle à notre philosophie “rigueur et innovation”, notre nouvelle aventure
éditoriale pluridisciplinaire a été imaginée pour répondre à vos attentes et fédérer
tous les praticiens concernés : pneumologues, oncologues, radiothérapeutes,
anatomopathologistes, internes…
Notre revue est avant tout une très belle rencontre d’hommes et de femmes
et je tiens à remercier de tout cœur Nicolas Girard. Je remercie également
Clarisse Audigier-Valette, Romain Corre, Denis Moro-Sibilot, Alexis Cortot,
Chantal Decroisette, Michaël Duruisseaux, Étienne Giroux-Leprieur et
Laurent Greillier, qui adhèrent avec enthousiasme à notre projet éditorial
ainsi que le comité scientifique.
Je souhaite en avant-première vous remercier, vous, lecteurs, pour l’attention
que vous porterez à ce travail collectif, transversal et résolument utile.
C’est pour vous que nous écrivons !
Belle lecture à tous, prenez soin de vous,

Claudie Damour-Terrasson
Directrice de la publication
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ous sommes très heureux de vous faire partager cette nouvelle publication,
à destination de tous les praticiens impliqués dans la prise en charge
des patients atteints de cancer thoracique, avec l’objectif prioritaire d’apporter
de façon réactive et multidisciplinaire un éclairage sur l’actualité scientifique
et une plateforme de partage d’éléments de pratique clinique.
C’est avant tout l’identification de ces besoins qui nous a conduits
à vous proposer ce rendez-vous trimestriel, dans l’esprit des publications
que vous connaissez, en particulier La Lettre du Cancérologue
et La Lettre du Pneumologue, partenaires indispensables et complémentaires
de notre démarche.
Dans un monde où la rapidité de l’information crée une richesse
dans les contenus disponibles, il nous est apparu indispensable de prendre du recul
sur les résultats présentés lors des congrès et publiés, tout en discutant la pertinence
clinique des données. Collective, multidisciplinaire, réactive, globale et spécialisée,
Correspondances en Onco-Thoracique se veut avant tout la publication partagée
de notre communauté. Outre des dossiers thématiques, nous vous proposerons
des fiches pratiques, une actualisation régulière des recommandations de prise
en charge, la présentation d’essais cliniques en cours et la discussion de cas
cliniques. Avis d’experts, actualités des congrès mais aussi ouverture
vers les résultats de recherches translationnelles enrichiront ces contenus.
Si la gestion de la pandémie de Covid-19 reste aujourd’hui au cœur
de nos préoccupations cliniques et organisationnelles quotidiennes, nous espérons
que ce numéro vous accompagnera dans la poursuite des prises en charge
de nos patients.
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