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L’Information dentaire vous invite à découvrir le 1er livre de la collection

“Les choix thérapeutiques dans
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“

NRPI PREMIÈRE…
Pourquoi la NRPI ? (Nouvelle Revue de Parodontologie et Implantologie)
Parce que le numéro du JPIO de décembre 2020 signait la fin d’une époque. En effet, après plus de vingt
années passées en qualité de Rédacteur en Chef, j’ai quitté le JPIO qui fusionnait dans un journal d’omni
pratique.
La Parodontologie française se devait de garder un titre spécifiquement consacré à la Parodontologie et
l’Implantologie. Je dirigerai cette nouvelle collection trimestrielle, la NRPI, qui sera éditée par L’Information
Dentaire. Un Comité Scientifique prestigieux assurera la lecture et la sélection des textes proposés.
Actuellement, près de 80 articles nous ont déjà été adressés. Ils sont soumis chacun à trois rapporteurs.
Une série de textes sera proposée à chaque édition par un Coordinateur Invité. La publication se fera sous
forme d’un ouvrage de référence sur un sujet choisi par le Coordinateur Invité et le Directeur de Collection.
Ainsi, dans cette période où les évolutions sont nombreuses et où les innovations se multiplient, la NRPI
sera la Revue de tous les Parodontistes et Implantologistes. Oui de tous, même au risque de nous inscrire en
faux avec un auteur célèbre, Charles Peggy, qui écrivait : “Une revue n’est vivante que si elle mécontente
un bon cinquième de ses abonnés.”

”
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