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avec
Science & Santé,
l’inserm lance
un support
d’information
rigoureux et
attractif consacré
aux sciences de la vie et de la santé.
un choix ambitieux, mais nécessaire
dans ces périodes où une information
massive, parfois insuffisamment
étayée et obéissant aux impératifs
de l’immédiat, inonde internet.
nécessaire, aussi, car l’acceptabilité
de la science ne va pas de soi, et nous
avons pour mission d’y contribuer :
cette nouvelle aventure éditoriale vise
ainsi à aider les décideurs à mieux
appréhender les implications éthiques
et économiques de nos recherches,
à permettre à nos partenaires de
s’approprier le sens et le contenu de
nos politiques scientifiques, à fournir
aux médias une information claire
et inédite, à délivrer aux professions
médicales, notamment aux médecins
généralistes, les éclairages les plus
pertinents quant aux tout derniers
développements scientifiques. les
résultats de recherche, de l’inserm
comme d’ailleurs, occuperont bien
sûr une place de choix dans la ligne
éditoriale de notre journal. mais
derrière les avancées scientifiques,
il y a de l’humain, des rencontres, des
trajectoires, des passions… que nous
vous ferons partager.
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