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The „Archives of the Balkan Medical Union” 
Journal is wearing new clothes. It has a new cover, 
inspired by the old cover of the journal. It has a re-
newed editorial board, which includes also honorary 
editors, who through their remarkable work have 
promoted the journal and sustained over the time 
the activity of the Balkan Medical Union. The dis-
tinguished members of the editorial board are from 
the majority of the Balkan countries, and also from 
other European countries, such as France, Spain, 
Italy, Germany. The Journal restructured its Editorial 
Board to comprise a team of seven Senior Editors 
from Balkan countries, with a vital contribution to 
the scientific excellence of the Journal.  

The Journal has an extensive and updated list of 
experienced and reputable reviewers, with expertise in 
all the areas of medicine and life sciences. It has new 
and detailed instructions for authors, with informa-
tion about ethical publishing practices and technical 
requirements, included in the final pages of this issue. 
The Journal follows international editorial conven-
tions. Very important, the Journal has also an updated 
and modern website, www.umbalk.org, with informa-
tion about current and past issues and about the activi-
ties of Balkan Medical Union. The instructions for au-
thors can be easily accessed from the website. Full-text 
articles are freely available online to all readers on the 
website of the Journal, www.umbalk.org. 

LA REVUE „ARCHIVES DE L’UNION 
MÉDICALE BALKANIQUE” 

REMODELER L’AVENIR

La Revue „Archives de l ’Union Médicale 
Balkanique” porte de nouveaux vêtements. Elle a une 
nouvelle couverture, inspirée de l’ancienne couverture 
de la revue. Elle a un conseil de rédaction renouvelé, 
qui comprend également des Rédacteurs-en-Chef hono-
raires, qui, grâce à leur remarquable travail, ont promu 
la revue et ont soutenu au fil des années  l’activité de 
l’Union Médicale Balkanique. Les membres éminents 
du comité de rédaction viennent de la majorité des 
pays des Balkans, mais aussi d’autres pays européens, 
comme la France, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne. La 
Revue a restructuré son comité de rédaction pour qu’il 
comprenne une équipe de sept rédacteurs principaux 
des pays des Balkans, avec une contribution essentielle 
à l’excellence scientifique de cette publication.

La Revue a une liste étendue et mise à jour de 
lecteurs expérimentés et de bonne réputation, avec 
une expertise dans tous les domaines de la médecine 
et les sciences de la vie. Elle contient des instructions 
nouvelles et détaillées pour les auteurs, avec des in-
formations sur les pratiques éditoriales éthiques et les 
exigences techniques, qui figurent dans les dernières 
pages de ce numéro. La Revue suit les conventions 
éditoriales internationales. Très important, la Revue 
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The Journal has also a new Publisher, ALL 
Publishing House, dedicated to ensure the highest 
standards of quality and to help the journal to move 
forward and grow. 

With the help of combined efforts of a strong 
editorial board with a range of specialized expertise 
in all areas of medicine, an army of professional peer 
reviewers who volunteer their time to act as re viewers 
for the Journal, a strong, truthful, professional part-
nership with ALL Publishing House, the Journal en-
ters a new decade. It will continue to play a bridging 
and polarization function in the Balkan Medicine 
and hopefully in the European medicine. „Archives 
of the Balkan Medical Union” provides a forum for 
researchers, clinicians, academics not only from the 
Balkan countries but also from worldwide, to share 
their best research results, in order to improve the 
health and medical care and to advance science. 

The Journal engages the interests of different 
kinds of readers – from family physicians to cardi-
ologists, neurologists, surgeons, neurosurgeons, etc, 
and from molecular biologists to epidemiologists – 
in each issue and it will continue to do this. It is 
a living and breathing creation that mainly depends 
upon the participation of the members of Balkan 
Medical Union for its continued growth and evo-
lution. I strongly encourage all the members of the 
Balkan Medical Union to participate in the journal 
as a contributor of articles, as a reader and as an ad-
vocate for the ideas you find useful, by submitting 
letters to the editor. 

The strategic goal of the Journal is to be indexed 
in other important international databases, by the 
publication of outstanding, high impact manuscripts 
in all areas of medicine. It’s all about quality over 
quantity. I look forward to the next years with great 
anticipation.

Because Easter is approaching and it symbolizes 
the renewal of life, I want to wish all the readers and 
contributors of the Journal, and also all the members 
of the Balkan Medical Union, a Happy Easter, with 
health, friendship, peace, lots of joy and happiness!

a également un site Web moderne et mis à jour, 
www.umbalk.org, avec des informations sur les nu-
méros passés et sur les activités de l’Union Médicale 
Balkanique. Les auteurs peuvent facilement lire les 
instructions pour les auteurs à partir du site Web. Les 
articles en texte intégral sont accessibles gratuitement 
en ligne à tous les lecteurs sur le site www.umbalk.org.

La Revue a également un nouvel éditeur, la 
Maison d’Édition ALL, dédié à assurer les plus hauts 
standards de qualité et à aider la revue à se développer.

Grâce aux efforts conjugués d’un comité de ré-
daction fort, doué d’une expertise spécialisée dans 
tous les domaines de la médecine, une armée de lec-
teurs professionnels qui font du bénévolat pour agir 
comme évaluateurs de la Revue, un partenariat so-
lide, véridique et professionnel avec la Maison d’Édi-
tion ALL, la Revue entre dans une nouvelle décen-
nie. Elle continuera à jouer un rôle de liaison et de 
polarisation dans la médecine des Balkans et, espé-
rons-le, dans la médecine européenne. „Archives de 
l’Union Médicale Balkanique” offre aux chercheurs, 
aux cliniciens et aux universitaires, non seulement 
des pays des Balkans, mais aussi du monde entier, 
un forum pour partager leurs meilleurs résultats de 
recherche, afin d’améliorer la santé et les soins médi-
caux et de faire progresser la science.

La Revue engage les intérêts des différents types 
de lecteurs - des médecins de famille aux cardiologues, 
aux neurologues, aux chirurgiens, aux neurochirur-
giens, etc, et des biologues moléculaires aux épidé-
miologues - dans chaque numéro et elle continuera à 
le faire. C’est une création vivante et libre qui dépend 
principalement de la participation des membres de 
l’Union Médicale Balkanique à son développement et 
son évolution. J’encourage vivement tous les membres 
de  l’Union Médicale Balkanique à participer à la re-
vue en tant que collaborateur d’articles, en tant que 
lecteur et en tant que défenseur des idées que vous 
jugez utiles, en soumettant des lettres à l’éditeur.

La priorité  stratégique de la Revue est qu’elle 
soit indexée dans autres bases de données internatio-
nales, par la publication de manuscrits remarquables 
à fort impact dans tous les domaines de la médecine. 
J’attends avec impatience les années à venir.

Vu que la Fête de Pâques approche et qu’elle 
symbolise le renouvellement de la vie, je veux souhai-
ter à tous les lecteurs et les contributeurs de la Revue, 
ainsi qu’à tous les membres de l’Union Médicale 
Balkanique, de Joyeux Pâques, de la Santé, de l’Ami-
tié, de  la P aix, de la joie et du bonheur!


