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Félicitations à la jeune équipe de la rédaction 

pour son courage et sa détermination à sortir son premier 

numéro, coûte que coûte, même avec un seul article 

validé. Il faut un début à tout. Je sais qu'il y a plusieurs 

articles en cours de circulation entre les membres du 

comité de lecture, vu l'enthousiasme de nos jeunes 

oncologues. Je remercie d'ailleurs de tout mon cœur tous 

les membres du conseil scientifique et du comité de 

lecture d'avoir cru en nous : vous avez eu la 

bienveillance d'accepter d'appuyer notre revue naissante 

avec votre expertise. 

La Cancérologie est une des disciplines de la 

Médecine où les travaux de recherche foisonnent le plus, 

étant donné le poids que la maladie cancéreuse exerce 

physiquement et psychologiquement sur la société, les 

familles et les malades. De plus, le cancer lui-même est 

une maladie pleine de nouveaux mystères toujours à 

découvrir. 

Nous sommes dans un pays où l'on manque de 

tout : d'infrastructures sanitaires, de plateaux techniques, 

de médecins spécialistes, de médicaments. Cette 

situation est aggravée par une éternelle succession de 

crises politiques! Quelle ambition de vouloir se lancer 

dans des recherches sur le cancer et d'en partager les 

résultats dans une revue! Mais nous sommes aussi dans 

un pays où tout est à construire, où les médecins ont la 

réputation d'être talentueux et imaginatifs, et où 

malheureusement, la population en général souffre 

terriblement de la pauvreté. Avec le cancer, leurs vies 

seraient encore plus difficiles. Nous ne pouvons pas 

fermer les yeux. Commençons par révéler les problèmes, 

ce qui va nous stimuler à chercher les solutions, les 

meilleures que nous pouvons offrir. Le champ de 

recherches en cancérologie est très vaste. Des domaines 

comme la santé publique (prévention et dépistage), la 

clinique, le diagnostic et la thérapeutique (curative, 

palliative ou de support), la biologie sont autant de pistes 

d’exploration. Et en plus, la population malgache a ses 

spécificités. 

Alors, à nos recherches et à nos plumes !
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