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Nous n’avons pas la prétention de vous guérir, en revanche, nous
sommes entourés d’experts remarquables du domaine pour vous prévenir. La prévention au niveau de la santé est une étape cruciale. La
prévention permet de limiter les risques, les complications et les coûts,
liés à certains problèmes de santé.

Vous êtes à l’instant confortablement assis en salle d’attente chez
votre médecin. Votre présence ici et maintenant est due à un besoin
de consulter un professionnel de santé, dans le but d’apporter une solution à un mal qui vous tracasse depuis
quelques jours, quelques mois. Un mal
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C’est peut-être un des rares moments, celui de la salle d’attente, où
vous disposez de quelques minutes, en attendant votre tour. Contraints
de patienter pour vous soigner, vous ne culpabilisez plus d’utiliser cet
instant exclusivement pour vous. Couper avec son travail, sa famille, ses
activités, son natel, ses priorités, se centrer sur soi, la salle d’attente
est un sas qui permet de souffler et de laisser aller ses pensées. Vous
regardez discrètement votre voisin, vous observez scrupuleusement le
cabinet, vous jetez un œil par la fenêtre, votre corps se relâche, votre
tête commence à se libérer. Un peu de lecture ne vous ferait pas de mal !

C’est pourquoi, pour cette première édition,
nous avons le plaisir de vous présenter la
campagne médicale « Diabète et risques
cardio-vasculaires ». Le diabète, maladie
chronique non transmissible, évolue à ce
jour à la vitesse d’une épidémie mondiale.
De plus, le diabète est à l’origine de complications vraiment contraignantes pour la santé, qui sans prise en charge, peuvent s’avérer mortelles. Le plus surprenant, c’est que 50 % des diabétiques ignorent être
malades. Il est temps de se renseigner ! Vous trouverez ainsi les informations essentielles et les réponses à vos questions dans les prochaines
pages. Pour vous accompagner dans le confort de votre lecture, sachez
que nous avons pris le soin de chronométrer tous les articles de fond.

“

Chères lectrices, chers lecteurs,

Chères lectrices, chers lecteurs, nous vous souhaitons une bonne lecture, beaucoup de plaisir et nous vous remercions pour votre confiance.

Une table basse remplie de revues, votre regard s’arrête sur le magazine
Salle d’attente, car il a été spécialement conçu pour vous et pour ce
moment. Salle d’attente c’est un nouveau magazine santé qui a pour
mission d’améliorer la qualité de vie des patients. Oui mais comment me
direz-vous ? En ayant fait le choix de traiter une thématique par édition,
sous forme de campagne médicale, ce qui vous permet de vivre une immersion totale sur un sujet spécifique, de comprendre les tenants et les
aboutissants. Car une fois les subtilités et nuances du sujet comprises,
vous appréhenderez mieux les conseils et solutions mises à disposition
dans le magazine.
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