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Un nouveau départ
Le journal THERAPIE qui a été créé en 1946, en remplacement des Bulletins de la Société de Thérapeutique

fête cette année ses 60 ans de publication.
Tout au long de ces années, le journal a suivi et bénéficié des évolutions de cette Société qui s’est intitulée

successivement Société de Thérapeutique, elle-même créée en 1866, Société Française de Pharmacodynamie, So-
ciété Française de Thérapeutique et de Pharmacologie Clinique, Société Française de Pharmacologie Clinique et
de Thérapeutique (SFPCT), puis Société Française de Pharmacologie.

Une nouvelle évolution est en cours de concrétisation et permettra de rassembler officiellement sous une même
bannière (Société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique) les principaux acteurs du médicament de sa
conception initiale à son application et utilisation thérapeutique.

A l’occasion de cette nouvelle étape importante de la vie de la Société, le journal Thérapie qui en est l’un des
deux journaux d’expression, prend également un nouveau départ avec un nouvel éditeur : EDP Science.

Le choix de cet éditeur a, en particulier, été guidé par sa grande expérience des techniques modernes d’in-
formation et de son professionnalisme en matière d’utilisation d’édition électronique et de gestion de bases de
données.

Le journal Thérapie continuera donc à être indexé et/ou résumé dans Current Contents, EMBASE/Excerpta
Medica, MEDLARS, CNRS database et la Société EDP Science assurera le suivi dynamique de ces indexations :
le mode d’accès à l’édition électronique et les fonctionnalités (numéros de DOI, CrossRef . . . ) qui en résultent
vous seront présentés dans le no 2 du journal.

– Sur le plan éditorial : le journal continuera à publier des articles originaux, des revues générales, des commu-
nications rapides, des mises au point, des analyses de livres et de produits, des notes d’information et divers
compte-rendus, en particulier les compte-rendus des tables rondes et conférences des Journées Nationales de
Pharmacologie Clinique de Giens, des Séminaires de Pharmacologie Expérimentale et Clinique organisés en
collaboration avec la Société IRIS, ainsi que des synthèses des Conférences de Consensus et propositions de
références médicales organisées sous le parrainage de l’ANAES, de l’Afssaps, de l’Apnet, et bien entendu des
Réunions annuelles de la Société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique en portant une attention
particulière aux articles émanant de nos collègues thérapeutes, qui rejoignent officiellement cette année notre
Société, et de nos collègues pharmacovigilants.

– Il continuera également à publier des textes émanant des Centres Français du Réseau Cochrane et proposera des
rubriques de « Médecine Factuelle » (Evidence-based medicine), de pharmaco-épidémiologie, de pharmaco-
économie et de toute autre rubrique que le Comité de Rédaction du journal jugera acceptable pour publication.

– Les publications sont faites de façon majoritaire en français mais le journal est ouvert aux publications en
langue anglaise que ce soit pour des articles originaux ou pour des compte-rendus de réunion. Une fois par an
(publication des travaux des tables rondes des Journées Nationales de Pharmacologie Clinique de Giens) les
textes sont même publiés de façon conjointe en français et en anglais.

Nous espérons que ce nouveau départ répondra aux attentes de nos lecteurs et nous remercions tous les auteurs
qui ont participé et qui participent par leurs travaux, leur appui et leur fidélité au succès et au développement du
journal Thérapie.

Meilleurs Vœux et longue vie à tous et au journal, de la part du Comité de Rédaction et du Conseil
d’Administration de la Société

Christian Libersa Christine Capdeville-Atkinson
Rédacteur en Chef du journal Thérapie Présidente de la Société
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