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ÉDITO

PROF. RÉGIS RADERMECKER
Rédacteur en Chef,
CHU Liège, ULiège

Une nouvelle année débute et 
vous voici avec le tout nouveau 
numéro de la revue entre vos 
mains. Il est à nouveau le fruit 
du travail de toute l’équipe 
et de ses contributeurs que 
je tiens à remercier pour 
l’immense travail réalisé sans 
relâche. 

Belle et heureuse année 
à tous !

Usagers de Soins de Santé (LUSS) 
dans ce nouveau numéro. Qu’il me 
soit permis de la remercier d’avoir 
répondu à notre demande. Par ail-
leurs, ce numéro aborde également 
un sujet qui, jusqu’ici et de mémoire, 
n’avait pas encore été évoqué, à sa-
voir le diabète chez nos aninaux de 
compagnie. Ceux-ci peuvent tant 
nous apporter. Je vous invite notam-
ment à découvrir l’ASBL Mila dans la 
rubrique « Actualités » ainsi que l’in-
terview de Monsieur Luc Duwez dans 
la rubrique « Vous êtes formidables ». 
Enfin, vous aurez bien évidemment 
l’occasion de découvrir vos articles 
habituels, à savoir la diététique, le 
billet d’humeur de notre ami Jean 
Debefve et enfin le B.A.-BA du dia-
bète qui semble fort apprécié par nos 
lecteurs.

Qui dit nouvelle année dit aussi 
« vœux ». Ceux-ci s’adressent à vous 
toutes et tous, vos familles et vos 
proches. Je vous souhaite santé et 
bonheur. Ce bonheur que l’on peut 
trouver dans les petits gestes de la 
vie et dans l’amour… dans un monde 
où tout va parfois trop vite.

De notre côté, vous pouvez être 
convaincus que toute l’équipe de 
votre revue continuera à tenter de 
vous donner modestement le meil-
leur. Et comme j’ai coutume de le dire, 
vos suggestions, contributions, idées 
et critiques constructives sont les 
bienvenues.

Bonne et heureuse année 2018 et 
bonne lecture ! ■

Car en effet, réaliser un numéro de 
la revue, c’est d’abord trouver 
des idées et des thématiques, 

c’est ensuite solliciter des auteurs, 
c’est relire les contributions, c’est 
mettre tout cela en pages, etc. Bref, 
vous l’aurez compris, c’est un gros 
travail. Dans ce numéro, nous vous 
ferons part du retour de l’enquête 
proposée concernant l’ABD. Les don-
nées issues de cette enquête nous 
sont très importantes. En ce qui 
concerne la revue, il est capital de 
préciser que celle-ci se targue d’une 
indépendance absolue quant aux pro-
pos tenus. Cette indépendance est 
d’ailleurs respectée par notre Pré-
sident et le Conseil d’Administration. 
Certes, la revue ne pourrait survivre 
sans une certaine contribution finan-
cière de l’industrie mais en aucun cas 
celle-ci ne nous dicte quoi que ce soit. 
Les rares éléments que voudrait dif-
fuser l’industrie se font sous forme de 
publireportages clairement identi-
fiables comme tels. Ces publirepor-
tages n’engagent d’ailleurs que leurs 
auteurs et se doivent d’obtenir l’ac-
cord unanime de publication de la 
part du Comité de Rédaction, après 
relecture attentive par celui-ci. Notre 
indépendance est donc une valeur im-
portante pour laquelle je resterai in-
transigeant tant que la fonction de 
Rédacteur en Chef m’est confiée.

Nous ne sommes pas peu fiers, après 
différentes sollicitations, d’avoir ob-
tenu la participation de la Ligue des 


