ÉDITO

Déjà la rentrée
scolaire…
Nous voici déjà à la « rentrée ».
Certains d’entre vous auront
peut-être eu des congés ou
des vacances profitables. La
rentrée, c’est aussi la période,
un peu comme au Nouvel An,
des bonnes résolutions.

V

otre comité de rédaction en a
pris une. Celle de continuer à
tenter de nous améliorer encore et encore tant concernant le
fond que la forme de votre revue.
Ainsi, vous aurez l’occasion de découvrir dans ce numéro le nouveau
« layout », c’est-à-dire le nouveau
graphisme. Nous espérons qu’il vous
plaira et nous attendons bien entendu vos remarques constructives
à cet égard. En effet, votre implication dans l’association et dans la revue est primordiale. A ce titre, vous
découvrirez une enquête intitulée
« Que pensez-vous de l’ABD ? ». Nous
serions très heureux d’observer une
importante participation car votre
avis compte ! Car l’ABD est d’abord
là pour les personnes diabétiques.
Outre une nouvelle mise en page
qui se veut résolument moderne, un
des thèmes abordés dans ce numéro
l’est tout autant à savoir la télémédecine. Cet aspect de la Médecine
est non seulement inévitable mais
est également devenu une volonté
« politique ». Au nom du comité de
rédaction, je remercie déjà les différentes personnes qui ont accepté
de collaborer à ce sujet. Et puisqu’on
parle modernité, donc en quelque
sorte d’avenir, l’équipe diététique,
dont l’excellence des articles n’est
plus à souligner, abordera un sujet
dont on entend de plus en plus parler à savoir si notre bon vieux steak
belge sera bientôt remplacé par de

magnifiques insectes.
croustillante…

Découverte

Enfin nous sommes très heureux
d’accueillir à nouveau notre ami
Jean Debefve sans qui la revue perd
un peu de saveur…
Bref, vous l’aurez compris, un numéro
flambant neuf, moderne et tourné
vers l’avenir, fruit d’un immense
travail coordonné par Nicole Pirotte,
Michel Rosseels et Julie Theunissen
que je remercie vivement.
Pendant que vous lirez ce numéro,
nous nous attellerons déjà à vous
concocter le suivant.
Bonne rentrée et bonne lecture. ■
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