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Le Bulletin de la Société de pathologie exotique (www.
pathexo.fr) lance un appel à articles pour son prochain
numéro spécial, prévu en 2016.
Sans attendre la parution de ce numéro dans sa version
« papier », les articles soumis pour publication après acceptation du comité de rédaction et de ses relecteurs seront
publiés gratuitement pour les auteurs au fur et à mesure
en online first.

Les leçons de l’épidémie d’Ébola en Afrique
de l’Ouest
Thématique
Le grand nombre de publications scientifiques déjà parues
ou à paraître dans les revues spécialisées n’épuiseront pas
les questions posées par cette épidémie, non seulement aux
pays concernés, mais aussi au monde entier et auxquelles il
n’a été que partiellement répondu. Ces questions concernent
tout aussi bien la santé publique, la santé internationale,
l’anthropologie médicale, l’histoire de la médecine, l’épidémiologie, la clinique et la biologie clinique, la thérapeutique,
la virologie et la médecine vétérinaire, autant de disciplines
qui correspondent aux rubriques habituellement traitées
dans le Bulletin de la Société de pathologie exotique qui a
toujours favorisé une approche multidisciplinaire des problèmes qu’elle avait à traiter.
Au plan pratique, l’objectif de ce numéro spécial est de
rassembler des faits et/ou des constats relevés ou établis tant
par des praticiens et des chercheurs des pays concernés par
cette épidémie que par des praticiens et des chercheurs
appartenant à des institutions et à des organisations qui sont
directement intervenues sur le terrain ou qui ont eu à gérer,
en Europe ou outre-Atlantique, des questions s’y rapportant
dans leur laboratoire ou leur service hospitalier. Le but final
est bien entendu de proposer des actions de prévention et des
recommandations concernant la gestion des crises à venir.
Bulletin de la Société de pathologie exotique (*)
20, rue Ernest Renan, 75015 Paris
e-mail : bulletin@pathexo.fr

Rubriques
Les sujets doivent porter principalement sur :

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

les causes indirectes de l’épidémie liées à l’état sanitaire
des différents pays concernés et donc sur l’évolution de
leur situation socio-économique et de leurs modes de
vie (mobilité campagnes-villes et transfrontalière, soins
familiaux aux malades, accès au système de santé, rites
funéraires…) ;
la mise au point et les essais de tests de diagnostic rapide,
de traitements spécifiques, de vaccins.
la recherche fondamentale et appliquée en virologie, ainsi
que sur les approches clinique et bioclinique ;
la mise en place de centres de traitement dans ou hors
hôpitaux et sur l’attention particulière à porter aux soignants les plus à risque et le turn-over des personnels ;
les capacités d’alerte et de réaction des pays touchés par
l’épidémie, mais également des pays développés qui ont
reçu des patients infectés ;
la lenteur, les difficultés, les rivalités et compétitions qui
ont affecté les coordinations nationales, les coopérations
bilatérales et les aides internationales institutionnelles ou
non gouvernementales ;
les difficultés de coordination (logistique, épidémiologie,
communication...) et les dysfonctionnements au sein
même des institutions et entre les acteurs de terrain, les
représentations nationales et régionales ;
les réactions psychosociales des populations face à l’épidémie et à l’intervention d’inconnus et d’étrangers perturbant la vie quotidienne jusqu’au cœur des villes, des villages et même des domiciles. Ces réactions ont été ici
suffisamment fortes et préoccupantes pour devoir être prises en compte dans les stratégies de prévention (dépistage,
isolement, essais vaccinaux…) et de traitement (spécifique, réanimation, essais thérapeutiques…), oscillant
entre modes coercitif et compréhensif ;
la rapidité de circulation de l’information et des désinformations par internet et les autres médias, et sur l’irruption
et la gestion du concept de « menace mondiale »... ;
le fait que l’épidémie par ses conséquences sociales et
économiques, a non seulement mis en évidence des faiblesses et des dysfonctionnements antérieurs du système
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•

de santé des pays concernés, mais a également aggravé le
déséquilibre entre l’offre de soins à la disposition des
patients victimes de l’épidémie et celle proposée aux
patients relevant de la médecine au quotidien.
les zones d’incertitude ou d’ignorance scientifiques relatives au virus, son écologie, son épidémiologie, de l’environnement forestier aux villes.

Modalités pratiques
Ce numéro viendra en complément de la journée scientifique
qui sera organisée sur ce thème en octobre 2016 par la
Société de pathologie exotique, à l’Institut Pasteur de Paris.
Les auteurs qui souhaitent publier dans ce numéro spécial
se rapporteront aux « recommandations aux auteurs » disponibles sur le site internet de la SPE http://www.pathexo.fr/
1332-instructions-aux-auteurs.html)
Les articles peuvent être rédigés en français ou en anglais.
Les articles en français comprendront un résumé en français et un résumé en anglais plus étoffé, et ceux en anglais un
résumé en français plus étoffé.
Vous pouvez :

•
•

dès à présent adresser des articles pour soumission au
comité de rédaction (bulletin@pathexo.fr) et publication
online first immédiate, gratuite pour les auteurs, après
acceptation des lecteurs et du Comité de rédaction élargi ;
ou adresser une proposition de titre, résumé, mots clés
français anglais, modifiables lors de la soumission de l’article définitif.

La date ultime de soumission des articles est fixée au
31 décembre 2015

Call for articles
The Bulletin of the Society of Exotic Pathology (www.
pathexo.fr) is calling for articles for its special issue in 2016.
Subject to acceptance by the editorial board and its reviewers, articles submitted for publication will be published
online first (free of charge for authors) before the release
of the “hard copy” issue.
Lessons learned from the Ebola epidemic in West Africa
Subject
Despite the abundance of scientific papers already or soon to
be published in academic journals regarding the Ebola epidemic, there are still a number of unanswered or partially
answered questions, not only in the countries affected but
in the entire world. These questions concern public health,
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international health, medical anthropology, the history of
medicine, epidemiology, clinical studies and clinical biology, therapeutics, virology and veterinary medicine, as well
as a number of disciplines that are typically the subject of
articles published in the Bulletin of the Society of Exotic
Pathology which has always taken a multidisciplinary
approach to the problems it analyses.
In practical terms, the aim of this special issue is to gather
facts and/or observations discovered or made by both practitioners and researchers of the countries affected by this
epidemic and by practitioners and researchers from institutions and organisations directly involved in the field and
from those working on these issues in their laboratories or
hospitals in Europe and on the other side of the Atlantic.
Naturally, the overarching goal is to propose preventive
measures and recommendations for the management of
future crises.
Topics
Topics should mainly focus on:

•

•
•
•
•
•
•
•

the indirect causes of the epidemic linked to the state of
the health-care systems in the different countries concerned and hence their socio-economic situation and lifestyle
(rural-urban and cross-border mobility, at-home patient
care, access to the health-care system, funeral rites, etc.);
the development and testing of rapid diagnostic tests, specific treatments and vaccines;
basic and applied research in virology, as well as clinical
and bio-clinical approaches;
setting up treatment centres in or outside of hospitals and
on specific attention paid to the caregivers most at risk and
staff turnover;
alert and response capacities of the countries affected by
the epidemic, but also those of developed countries that
hosted infected patients;
delays, difficulties, rivalries and competitiveness that
affected national coordination, bilateral cooperation and
institutional and non-governmental international aid;
coordination difficulties (logistics, epidemiology, communication...) and dysfunctions within the institutions themselves and between workers in the field forming part of
national and regional relief efforts;
psychosocial reactions of local populations to the epidemic and to the intervention of strangers and foreigners
disrupting daily life in the heart of their towns and villages and even their homes. These reactions were strong
and important enough to be taken into consideration in
prevention strategies (screening, isolation, vaccine
trials...) and treatment (tailored, intensive care, therapeutic trials ...), shifting back and forth between coercive and
comprehensive approaches;
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•
•

•

the rapid flow of information and misinformation through
the Internet and other media, and the emergence and
management of the “global threat” concept;
the fact that the social and economic consequences of the
epidemic not only highlighted the preexisting weaknesses
and failures of the health systems in the countries concerned, but also widened the gap between the level of care
available to Ebola patients and that provided to other everyday patients;
scientific inaccuracy or ignorance with regard to the virus,
its ecology and epidemiology, both in rural and urban
environments.

Procedure
This issue will accompany the scientific meeting to be held
on this subject in October 2016 by the Société de Pathologie
Exotique at the Pasteur Institute in Paris.
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Authors who wish to publish a paper in this special issue
must refer to the “instructions for authors” available on the
SPE’S website (http://www.pathexo.fr/1332-instructionsaux-auteurs.html).
Papers can be written in French or English.
Articles in French must include a summary in French and
a more substantial summary in English and those in English
a more substantial summary in French.
You may:

•
•

submit articles as of now to the editorial board
(bulletin@pathexo.fr) and to immediate publication online
first, free for authors, subject to acceptance by reviewers
and the enlarged Editorial Committee;
or submit a title proposal, summary and French and
English keywords, which may be modified upon submission of the final article.
The deadline for articles is 31 December 2015

