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Chère consœur, cher confrère,

Je suis très heureux que vous teniez à pré-
sent dans vos mains le premier numéro
du nouveau journal «Urologie en prati-
que» créé par le comité de rédaction.

«Urologie en pratique» est un journal
suisse pour les médecins de premier re-
cours, les internistes et les urologues, et
doit servir aux échanges et à la formati-
on continue. En conséquence, les artic-
les sont résolument axés sur la pratique.
Les nouveaux développements urologi-
ques significatifs ainsi que les questions
importantes pour la situation clinique de
tous les jours constituent les aspects es-
sentiels.

Sur le plan thématique, le journal
couvre le domaine de l’urologie géné-
rale, mais consacrera aussi des articles
à de grands thèmes urologiques tels que
l’urologie chirurgicale, l’urologie chez la
femme, la neuro-urologie et l’urologie
pédiatrique. Il apportera également
des informations sur les développe-
ments pharmaceutiques, des discussions
d’études importantes et des descriptions
de cas.

Les articlesd’urologuesetdemédecins
depremier recours seront lesbienvenuset
permettront de promouvoir les échanges
entre praticiens urologues et médecins
de premier recours en Suisse.

Le comité de rédaction représente un
large spectre géographique et linguis-
tique.

Enfin, nous tenons à exprimer notre
gratitude aux éditions Springer, qui ren-
dent ce journal possible en Suisse.

Bien cordialement,

Prof. Dr H. John
Rédacteur en chef
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