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Editorial

Et voici votre numéro de rentrée…  Car le mois de septembre est 
assimilé à la rentrée scolaire pour les plus jeunes, à la fin des 
vacances pour certains d’entre vous, voire à la vie qui continue 
tout simplement pour d’autres.
 
Néanmoins, durant les mois 
d’été, votre comité de rédac-
tion a continué à travailler, à 
chercher des idées et à finali-
ser le numéro que vous tenez 
entre les mains. Nous avons été 
heureux de voir que l’appel  à 
témoignages de personnes 
concernées par le diabète a 
rencontré un franc succès.  En 
effet, comme vous pourrez le 
constater, nous  publions deux 
témoignages remarquables : 
l’un concernant l’exploit sportif 
de l’ascension du célèbre Passo 
dello Stelvio par un groupe de 
personnes diabétiques, l’autre 
concernant l’importance d’ini-
tiatives - trop peu nombreuses 
- comme les séjours pour jeunes 
diabétiques à  Engreux. D’autres 
témoignages ont été reçus et 
nous les publierons dans les 
prochains numéros. Ce numéro 
traitera également d’une problé-
matique qu’il n’est pas toujours 
facile d’aborder par les per-
sonnes concernées, et pourtant 
fréquente, à savoir la sexualité. 
Sans détour et sans tabous, votre 
revue a décidé d’aborder la dys-
fonction sexuelle sous un prisme 
intéressant car nous aurons une 
vision médicale et une vision psy-
chologique. Enfin, vous pourrez 

découvrir vos rubriques habi-
tuelles avec notamment une 
superbe interview de l’un de 
nos anciens Présidents, toujours 
fort actif dans le monde de la 
diabétologie, le Docteur Georges 
Krzentowski. Je m’en voudrais 
encore de ne pas mentionner la 
contribution, toujours excellente, 
de notre Conseil diététique, ainsi 
que le billet humoristique de 
Jean Debefve. Qui dit rentrée, 
dit aussi changement… Oh non,  

le changement pour le chan-
gement n’a pas lieu d’être, mais 
vous découvrirez une nouvelle 
maquette de la revue qui avait 
besoin d’un petit coup de frais. 
Ici encore, je remercie toute 
l’équipe, et en particulier Nicole 
Pirotte et Michel Rosseels, pour 
leur travail, leurs idées et leur 
engagement dans ce projet. Vos 
idées, vos remarques construc-
tives ou suggestions sont toujours 
les bienvenues et sachez que 
nous y serons attentifs. ■

Bonne lecture, bonne rentrée, 
bonne reprise.

Comme un air de rentrée
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