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EDITORIAL
Pr. Edgard Nehmé
Editeur

Chers Lecteurs, Chers Confrères,
Le 24 décembre 2013 nous recevions de la très respectable Organisation Mondiale de la Santé
- Bureau Régional de la Méditerranée Orientale – la notification relative à la sélection de l’IAJD
parmi les sources de données de l’Index Medicus pour la Méditerranée Orientale (IMEMR).
La banque de donnée complète de l’IMEMR est disponible sur le réseau Internet ; elle est régulièrement mise à jour et elle peut être consultée sur le lien :
http://www.emro.who.int/information-resources/publications/.
Toutefois, l’annuaire de l’IMEMR est également disponible sur le lien :
http://www.emro.who.int/information-resources/imemr-journals-directory/.
Quels sont les critères de sélection des revues dans l’Index de l’IMEMR ? Nous les rapportons
ici intégralement :
La couverture géographique de l'IMEMR est la Région de la Méditerranée orientale de l'OMS.
La région couvre 23 pays: Afghanistan, Bahreïn, Djibouti, Égypte, République islamique
d'Iran, Iraq, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Pakistan, Territoire palestinien occupé,
le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Somalie, le Soudan du Sud, Soudan, Syrie République arabe
syrienne, Tunisie, Emirats arabes unis et le Yémen.
Les domaines couverts :
Les sujets traités comprennent tous les sujets de santé publique, de la médecine et de toutes ses
sous-spécialités, la santé environnementale, la dentisterie, la pharmacie, les soins infirmiers, la
gestion de la santé et de l'administration et des sciences vétérinaires.
Les magazines qui sont purement commerciales ou bulletins de commerce et des nouvelles générales et des bulletins qui n'ont pas de contenu scientifique et technique ne sont pas inclus dans
l'Index.
CONTENU ET LE TYPE DE MATÉRIAUX

La valeur scientifique et l'examen par les pairs sont les facteurs les plus importants dans le choix
d'un journal à l’index.
La qualité : les revues sélectionnées doivent être objectives, crédibles et de contenu de haute qualité.

La couverture linguistique : L’IMEMR contient des revues médicales en anglais, arabe, farsi,
français et ourdou.
Résumés en anglais : les Journaux sélectionnés doivent comprendre un résumé en anglais.
Publication régulière : les revues sélectionnées devraient être publiées sur une base régulière.
L’IAJD a donc pleinement rempli et honoré les critères de l’indexation ; elle est désormais intégrée
à la liste des revues scientifiques de l’IMEMR. Le nombre total de publications produites par le
Bureau régional en 2013 était de 78 ainsi reparties : arabe (23), anglais (38), français (17).
Le nombre total de revues qui ont été indexées dans l'Index Medicus pour la Région de la
Méditerranée orientale est de 572.
En plaçant la revue à un niveau d’indexation régional, un nouveau pas est franchi et nous nous
en réjouissons. C’est par notre détermination à tous, par les encouragements qui nous parviennent des Doyens-membres de l’Association des facultés dentaires arabes, mais encore et surtout par la qualité de vos travaux et publications que vous viserons toujours plus loin, plus haut.
La parution de ce numéro coïncide avec la tenue des XIe Journées Odontologiques de la faculté
de médecine dentaire de l’université Saint-Joseph de Beyrouth. Tout comme nous souhaitons
plein succès à cet événement international et régional, nous saisissons l’occasion pour inviter les
Doyens des facultés-membres de l’Association à nous communiquer leurs activités scientifiques
de manière à pouvoir les diffuser dans nos pages.
Nous sommes enfin très honorés de lire dans ce numéro l’éditorial réservé à notre invité le Doyen
de la faculté dentaire arabe de Beyrouth et nous le remercions chaleureusement d’avoir gentiment répondu à notre invitation. Nous lui souhaitons ainsi qu’à la très respectable institution
qu’il représente davantage de succès et de réalisations.
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Dear readers, Dear fellows,
On December 24th, 2013 we received from the very respectable World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean - the announcement of the selection of the IAJD
among data sources of the Index Medicus for the Eastern Mediterranean (IMEMR ).
The comprehensive database of IMEMR is available on the Internet; it is regularly updated and
can be found on the link :
http://www.emro.who.int/information-resources/publications/.
However, the IMEMR directory is also available on the link:
http://www.emro.who.int/information-resources/imemr-journals-directory/.
What is the IMEMR and what are the criteria for selecting journals in the Index IMEMR? We
report them here in entirely:
“The Index Medicus for the Eastern Mediterranean Region (IMEMR) provides health care professionals and researchers from the Region with access to health and biomedical information and
increases the visibility of their work at national, regional and international level.
CRITERIA FOR SELECTION OF JOURNALS FOR THE INDEX

Geographic coverage: Geographic coverage of the IMEMR is the WHO Eastern Mediterranean
Region. The Region covers 23 countries: Afghanistan, Bahrain, Djibouti, Egypt, Islamic Republic
of Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Pakistan, occupied Palestinian territory, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, South Sudan, Sudan, Syrian Arab Republic, Tunisia,
United Arab Emirates and Yemen.
Subject coverage: Subject coverage includes all public health topics, medicine and all its subspecialties, environmental health, dentistry, pharmaceutical, nursing, health management and
administration and veterinary sciences. Magazines that are purely commercial or for trade and
general news bulletins and newsletters which lack scientific and technical content are not included
in the Index.

Content and type of materials: Scientific value and peer review are the most important considerations in selecting a journal to index.
Quality: Selected journals should be objective, credible and of high-quality content.
Language coverage: The IMEMR contains medical journals in Arabic, English, Farsi, French
and Urdu.
English abstracts: Selected journals should contain abstracts in English.
Regular publishing: Selected journals should be published on a regular basis.
The IAJD has fully completed and honoured the criteria for selection; Your Journal is now integrated to the list of scientific journals of the IMEMR. The total number of publications produced
by the Regional Office in 2013 was 78 and distributed: Arabic (23), English (38) and French
(17). The total number of journals that have been indexed in Index Medicus for the Eastern
Mediterranean Region is 572”.
By placing the journal at a regional level of indexing, a new step has been taken and we rejoice.
This is through our commitment to all of, by the encouragement we receive of Deans member of
the Arab Association of Dental Schools, but also and especially by the quality of your work and
papers, we are aiming even further and higher.
The publication of this issue coincides with holding the Eleventh Odontological Meeting of the
Faculty of Dental Medicine at Saint-Joseph University of Beirut. Just as we wish success to this
international and regional event, we take this opportunity to invite the Deans member of the
Association to notify us directly of their scientific activities so as to disseminate them in our pages.
Finally, we are honored to read in this issue the Editorial written by our Guest, the Dean of the
Faculty of Dentistry at Beirut Arab University - whom we gratefully acknowledge for accepting
our invitation. We wish him and the very respectable institution he represents more success and
achievements.

EDITORIAL GUEST
Prof. Essam Osman
Vice President for Medical Sciences
Dean, Faculty of Dentistry
Beirut Arab University, Beirut, Lebanon

“We are what we repeatedly do. Excellence, therefore, is not an act, but a habit.” Aristotle said
that very long ago, but as educators wandering in the vast fields of dentistry, we are still implementing this constantly. There is no single thing a person can do to reach excellence; it is in fact
the product of constant trials, embarking on a quest to reach out to the best of us.
Concerning Dentistry, excellence is a necessity not an option. To reach it, we need a habit and not
an act, and this habit may be encapsulated in two simple ideas that summarize all the required
attributes of a qualified ethical dentist; these are education and research. This entails the restriction of the practice to only those who are competent enough, through an elaborate educational
system which trains the young dentist to become a critical thinker, a problem-based learner, and
an evidence-based practitioner.
Here, at Beirut Arab University, we are an example of that, adapting the most recent trends in
educational reform worldwide, and providing the most advanced technologies to offer our students and researchers the chance to innovate and push dentistry another step forward towards
excellence.
We are doing our job to reach excellence, and the International Arab Journal of Dentistry as a
journal are also taking part in this quest; in fact, a large number of people are involved in this,
even though they might not be aware of it.
As an educational institution, we are the basis to attaining excellence. But we are definitely not
alone. Every person working in this field is considered a soldier in this battlefield fighting dental
diseases. When will we announce the victory? Probably never, because as human beings we don't
accept things the way they are and we are persistently looking to become better.

«Nous sommes ce que nous faisons à plusieurs reprises. L'Excellence donc n'est pas un acte,
mais une habitude.’’ Aristote a émis cette réflexion depuis longtemps, mais en tant qu’éducateurs
qui sont sans cesse confrontés aux vastes domaines de la dentisterie, nous essayons d’appliquer
cette pensée en permanence. On ne peut pas atteindre l'excellence dès la première fois, c’est en fait
le produit d'essais constants ; il s’agit de se lancer dans une quête permanente pour atteindre le
meilleur qui est en nous.
En ce qui concerne la dentisterie, l'excellence est une nécessité et non une option. Pour y parvenir,
nous avons besoin d'une habitude et non pas d’un acte, et cette habitude peut être résumée en
deux idées simples qui réunissent tous les attributs nécessaires d'un dentiste qualifié et soucieux
de son éthique : l'éducation et la recherche.
Réduire la pratique seulement à ceux qui sont suffisamment compétents, à travers un système
éducatif élaboré, approfondi, qui forme le jeune dentiste à devenir un penseur critique, un apprenant par problème, et un praticien qui se fonde sur des preuves.
Ici, à l'Université Arabe de Beyrouth, nous ne sommes qu’un exemple: en adoptant les tendances
les plus récentes en matière de réforme de l'éducation dans le monde entier, et en utilisant les
technologies les plus avancées pour offrir à nos étudiants et chercheurs, la chance d'innover, et
pousser la dentisterie un autre pas en avant vers l'excellence.
Nous faisons notre travail pour atteindre l'excellence, et la revue arabe internationale de dentisterie participe également à cette quête; en fait, beaucoup de gens sont impliqués dans ce domaine
même s’ils ne se rendent pas compte.
Nous, en tant qu'institution éducative, pouvons former les fondements pour atteindre l'excellence. Mais nous ne sommes certainement pas les seuls. Toute personne travaillant dans ce
domaine est considérée comme un soldat dans ce champ de bataille, la lutte contre les maladies
dentaires. Quand allons-nous annoncer la victoire? Probablement jamais, parce que nous les
êtres humains n'acceptons pas les choses comme elles sont et nous sommes constamment à la
recherche du meilleur.

