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Après 5 numéros (pour rappel nous avions élaboré un numéro 0 ou « coup d’essai »)  
le comité de rédaction vous a proposé une  « enquête lecteurs », merci à ceux qui ont pris  
le temps d’y répondre.  
Alors quels sont les résultats ?
Cette revue papier que nous avions voulu, inhabituelle, innovante, pertinente, sérieuse, décalée,  
agréable, en rapport avec la pratique quotidienne répond-t-elle à vos attentes ?  
Modifie-t-elle votre pratique ?  
Quelles notes nous avez-vous attribuées à l’échelle numérique ?? AIE AIE AIE…

Et bien nous avons gagné notre premier pari : celui de vous apporter du plaisir (8,7/10), le plaisir de lire 
une revue dont vous appréciez le style (8,7/10), une revue dont les sujets sont en rapport avec votre 
pratique professionnelle (8,5/10), une revue qui répond à vos besoins d’informations (8/10), enfin une 
revue qui fait évoluer vos pratiques (7,5/10).

Une mauvaise note : vous parlez peu à vos confrères de cette revue (4,7/10) malgré tout le bien que 
vous en pensez… l’écho offert par nos lecteurs est loin d’être homogène. 

Vous êtes  force de proposition pour de nouveaux articles, des sujets très variés dont notre comité 
tiendra compte.

Dans ce numéro 5, le feuilleton de la stimulation reprend… après la stimulation transcutanée, 
médullaire place à celle du cortex moteur… le billet d’humeur est encore noir… et lié à l’actualité ;  
la place faite tant aux approches très techniques que non médicamenteuse prouve, s’il le fallait  
encore, la nécessaire approche pluri modale d’un patient douloureux , que l’on soit dans un contexte 
de douleur aigue, de douleur chronique, cancéreuse ou non, ou dans des contextes particuliers de 
toxicomanie.

Enfin la fin de vie fait et fera encore dans les prochains numéros l’objet de toute notre attention. 

À l’approche de l’été, puissent ces quelques articles nous aider à améliorer la douleur des patients, et à 
continuer à trouver du sens à notre si belle profession et ce, malgré le contexte actuel de la médecine 
qu’elle soit hospitalière ou libérale, je vous souhaite bonne lecture.
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