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Il n’y a pas qu’en politique que la période est agitée et propice
au changement. À l’échelle d’EDP Sciences aussi, le thème est à la
une. Le groupe de presse qui avait repris le titre Médecine & Nutrition
en 2010 a créé entre temps la filiale EDP Santé, à laquelle appartient
depuis octobre 2011 Nutrition infos, revue professionnelle à destination des professionnels de la nutrition, notamment médecins et
diététiciens nutritionnistes.
Une réflexion s’est donc imposée afin de repositionner les deux
supports. Objectif : offrir une vraie complémentarité à leurs contenus. Au final, la refonte des projets éditoriaux n’aura été que limitée,
et pour cause, les deux titres partageaient déjà la même ambition :
donner une vision de la nutrition qui soit à la fois transdisciplinaire,
avec des sujets allant de l’aliment à la cellule en passant par l’Homme
et ses comportements, et pluridisciplinaire, clé de voûte de la
réussite de la prise en charge nutritionnelle.
Une ambition commune, mais des moyens différents… En tant
que revue professionnelle, Nutrition infos est composée d’articles
rédigés, dans leur grande majorité, par des journalistes spécialisés.
En revanche, Médecine & Nutrition conserve son statut de revue à
comité de lecture, dont les contenus proviennent, pour l’essentiel,
de chercheurs et de praticiens travaillant dans le domaine de la
nutrition.
Chaque numéro de Médecine & Nutrition sera composé de trois
parties : un magazine composé de brèves, de nouvelles, d’actualités
concernant des manifestations ou des projets…, un dossier
thématique coordonné par un expert, et des articles originaux ou
de synthèse.
Notre volonté est de contribuer à ce que Médecine & Nutrition
devienne à nouveau une revue française de référence. Pour y parvenir,
nous avons complété le comité de lecture par de grands noms de
la nutrition qui ont accepté de nous aider à relever ce défi. Mais
nous comptons aussi sur vous, abonnés de longue date ou lecteurs
occasionnels : n’hésitez pas à nous soumettre vos manuscrits !
Pour l’heure, je vous propose de découvrir le premier opus de ce
nouveau Médecine & Nutrition.
Bonne lecture !
Isabelle Lestienne-Deloze
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