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ÉDITORIAL

Le Mot du Rédacteur en Chef

Les migrations ont de longue date impacté le 
développement et la pérennité des sociétés 
humaines, apportant son lot de bienfaits mais aussi de 
destructions. L’homme a néanmoins toujours réussi à 
s’adapter aux changements de son environnement et 
à trouver des solutions aux difficultés rencontrées. La 
Belgique est depuis de nombreux siècles, un passage 
presque obligé des migrations et invasions en Europe 
et est devenue au fil du temps, une terre d’accueil pour 
des personnes quittant leur pays d’origine dans l’espoir 
d’une vie meilleure. L’arrivée de ces migrants a pour le 
pays hôte de nombreuses répercussions que ce soit en 
termes de capacité d’accueil, d’intégration culturelle 
et sociale mais aussi financière… Il en va de même 
pour le migrant qui se voit en pertes de ses racines 
culturelles, sociales, familiales. Les conséquences 
psychologiques peuvent être parfois sévères. Notre 
système médical doit ainsi avoir les connaissances et 
la capacité de reconnaitre ces pathologies spécifiques, 
entre autres en situation de crise ou d’urgence. Nos 
collègues psychiatres nous font part de leur expertise 
dans ce numéro de la Revue Médicale de Bruxelles. Je 
vous engage à lire l’éditorial qui met en perspective 
cette situation très particulière.

Nous avons également la chance dans ce numéro 
d’octobre de pouvoir vous présenter une étude 
randomisée portant sur l’usage d’un produit 
anesthésique à courte durée d’action, le méthoxyflurane 
dans la prise en charge en aigu des traumatismes du 
membre supérieur. L’intérêt de cette approche réside 
dans sa bonne tolérance et sa rapidité d’action en 
comparaison avec les traitements classiques à base 
de dérivés morphiniques. 

Ce numéro fait la part belle à la chirurgie digestive. 
Dans un premier article, les relations entre inégalités 
sociales, obésité et chirurgie bariatrique sont 
soulignées. Dans ce contexte, je voudrais partager avec 
vous un concept important : la responsabilité sociale 
en santé. Un congrès sur le sujet, regroupant des 
participants originaires de pays européens, américains 
et africains s’est tenu récemment à Bruxelles. Pour 
ceux et celles intéressé.e.s, la définition du concept 
peut être trouvée via ce lien (https://www.rifress2022.
be/thème). Le second article investigue la place de 
la chirurgie dans la prise en charge du reflux gastro-
œsophagien, pathologie fréquente et bénigne mais 
parfois si invalidante dans la vie quotidienne.

Vous pourrez aussi découvrir dans ces pages un article 
de synthèse portant sur les lombalgies, un nouvel 
article de la série psychiatrie ainsi que plusieurs cas 
cliniques. Enfin, nous avons le plaisir de partager avec 
vous les résumés des communications présentées lors 
de la 25ème Journée d’Automne de la Société belge de 
Gérontologie et de Gériatrie.

Je vous souhaite une excellente lecture !
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