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Science & Santé est 
aussi un magazine 
de société . C’est notre 
marque de fabrique ! 
Parce que la science 
comme la santé en-
gendrent  des 
enjeux de société. 

Démonstration en est encore faite, avec 
ce numéro 2. ainsi des lois de bioéthique, 
dont la page "opinions" rappelle combien les 
progrès scientifiques interrogent nos représen-
tations de la personne et celles 
de nos modèles familiaux. ainsi du suicide, 
dont la rubrique "À la Une" nous rappelle 
qu’il est aussi «un fait social» qu’il faut étudier 
pour mieux le prévenir. tout notre effort 
est donc de fournir des grilles de lecture 
de quelques-uns de ces grands enjeux. 
Nous essayons aussi de manière plus appro-
fondie d’offrir un état de l’art sur 
un sujet donné. C’est le sens du dossier 
"Grand angle", consacré aux maladies rares 
à l’occasion de la journée internationale 
qui leur est dédiée, le 28 février. sur ce front, 
les recherches explosent. elles aident à mieux 
soulager les personnes atteintes et  vont aussi 
permettre une meilleure compréhension 
de pathologies plus fréquentes de la vision, 
de l’ouïe, ou des mécanismes du vieillissement. 
la recherche renvoie également à 
des questions de politiques publiques. 
Dans son interview, valérie Pécresse 
a rappelé l’excellence de notre production 
scientifique, mais aussi  la nécessité, afin de ne 
pas décrocher, d’adapter nos modes d’orga-
nisation. Dans ce va-et-vient entre l’enthou-
siasme des chercheurs et nos besoins de 
mieux appréhender les avancées 
de la connaissance, Science & Santé sème 
les cailloux du savoir.  Arnaud Benedetti

Directeur de la communication de l’Inserm
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