
RHINOLOGIE INTERNATIONALE
Introduction

Ce volume contient les efforts d'un grand nombre de rhinologues dipersés
de par le monde. Leurs communications ont du etre courtes afin qu'un apergu
general des quatre journées du .Cours Boerhaave concernant la rhinologie
puisse etre redige. Pour ceux qui n'ont pu etre presents ce livre contient
toute une série d'informations sur l'état actuel de notre sujet, et pour ceux
qui assisterent au cours ce livre servira d'aide-mémoire afin qu'ils puissent
se souvenir de toutes les communications importantes.

Quelle est la destinée d'un tel livre et que faut-il penser de tous les
efforts nécessaires pour le créer? L'expérience nous apprend que de tels
travaux sont vite oubliés: leur distribution reste limitée et ils sont generale-
ment aussi introuvables dans les bibliotheques universtaires que dans celles
des cliniques. Ceci est generalement le sort de tous les rapports de
congres, symposiums et cours. Les rapports imprimés ne sont en general
pas une forme adequate de publication. Que peut-on faire et que doit-on
faire dans de tels cas?

Pour certains congres (p.e. les congres d'otorhinolaryngologie de Wash-
ington et de Paris) les rapports ont été supprimés et les membres ont été
pries de publier leurs communications dans des revues existantes. Ceci n'a
été que partiellement fait, souvent uniquement dans la langue de l'auteur et
dans une des revues de son pays la plupart des etrangers ne parlant pas
la langue de l'auteur et la revue n'étant pas répandue dans toutes les parties
du monde. Beaucoup d'études rhinologiques ont été publiées de cette fagon
peu satisfaisante.

Pour toutes ces raisons et principalement afin d'augmenter l'intérêt porte
a la rhinologie nous croyons qu'une revue internationale, s'occupant spé-
cifiquement de rhinologie, pourrait acquérir et maintenir une position bien
motivée. Beaucoup d'autres revues ont vu le jour pour les mêmes motifs
dans d'autres domaines de la science. Nous avons la conviction que les
connaissances humaines doivent etre universellement propagees et que les
frontières rigides d'un pays ou d'une langue ne font qu'empecher le progres.

Les disciplines qui ne sont pratiquées que par un nombre limité d'adeptes
doivent grouper leurs forces, et la rhinologie, tout comme l'audiologie, l'aller
gie et la phoniatrie, couvrent de larges domaines de la science, qui n'intéres-
sent que relativement peu ceux qui se sont engages dans la pratique de
l'otorhinolaryngologie generale.

Des que des sociétés specialisees sont fondées, des congres sont organises
et que les connaissances et l'experience ont eu le temps de s'accumuler et
de murir la creation d'une revue, s'occupant exclusivement d'une sous-
spécialite, cette creation ne peut etre retardée plus longtemps.

La Societe Américaine de Rhino bogie, exemple splendide d'activite dans
le domaine de la science et de la formation, pourrait bien former le noyau
et le point de depart d'une Societe Internationale de Rhinologie, dont .Rhino-
logie Internationale serait l'organe officiel. Cette revue procurant aux rhino-
logues disperses de par le monde un lien favorisant le progres de la médecine
ainsi que toutes les autres aspirations humaines. H. A. E. van Dishoeck
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