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En espérant qu’un jour les pouvoirs publics décident
de former dès le début de la scolarité les élèves, il
est important que nous restions critiques et facilitions l’accès à une information médicale claire et
simpliﬁée que ce soit dans le cadre de la pandémie
actuelle ou dans le partage d’aide à la décision.
Je vous souhaite une agréable lecture de ce numéro.
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