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Pour vous qui allez partir, 
Science & Santé a pensé  
à votre bien-être estival.  
le Grand angle de ce 

numéro est un véritable guide pratique 
pour passer vos vacances en bonne 
santé. Que vous alliez faire de la 
randonnée en montagne ou bien de la 
plongée à l'autre bout du monde, ou 
tout simplement que vous restiez  
à lézarder sur votre serviette de plage, 
vous y trouverez tous les bons réflexes 
à adopter pour un été en toute sérénité.
De l'heure du départ à celle  
du retour, nous avons listé  
les nombreux problèmes auxquels 
vous pourrez être confrontés.  
Mal des transports, décalage horaire, 
coups de soleil, intoxication alimentaire, 
piqûres d'animaux, parasites et virus 
vous accueilleront à bras ouverts sur 
vos lieux de villégiature, si vous n'y 
prenez pas garde. Heureusement les 
chercheurs de l’inserm sont en alerte 
et œuvrent pour votre santé et  vos 
vacances : mesures de protection 
préventives, nouveaux vaccins, 
traitements encore plus efficaces   
Par ailleurs, au-delà des tracas  
de touristes en goguette, les enjeux  
de santé publique sont majeurs  
pour les populations locales que vous 
rencontrerez, à qui ces problèmes 
n'offrent jamais de repos.
alors, où que vous partiez, n'oubliez 
pas de glisser Science & Santé  
dans votre bagage !

Yann Cornillier
Rédacteur en chef
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