COMMUNIQUÉ DE PRESSE
À Lille, le 16/02/2022

PreciDIAB lance un blog inédit pour les diabétiques
L’équipe du Centre National de Médecine de Précision, PreciDIAB, a décidé
d’ouvrir un blog à destination du grand public (en particulier des patients
diabétiques et de leurs proches) et de tous les professionnels de santé
intéressés par des informations originales sur les diabètes.
Le nom de ce blog : « Le diabète dans tous ses états ».
Il s’agit d’une initiative remarquable en France : un Centre National qui lutte contre
le diabète ouvre un blog pour les diabétiques. La création de ce blog s’inscrit dans
la volonté de PreciDIAB de renforcer ses actions de prévention contre le diabète.
L’équipe du Centre National souhaite communiquer sur des thèmes extrêmement
variés, tous en rapport avec les diabètes. Pas moins de trois articles par mois seront
rédigés par le journaliste Marc GOZLAN.
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Qui d’autre que Marc GOZLAN peut tenir un blog consacré aux mille et une
facettes du diabète ? Fort d’une expérience d’une trentaine d’années dans la
presse médicale et généraliste, ce journaliste médico-scientifique, médecin
de formation, a démontré une formidable capacité à rendre intelligible les
sujets les plus divers et les complexes en biomédecine, notamment à travers
son blog ‘Réalités Biomédicales’ hébergé sur le site du journal Le Monde.
A ce jour, l’audience de ce blog, qui compte 555 billets, totalise plus de 36,7
millions de pages lues en quatre ans. Marc GOZLAN aime raconter des cas
cliniques hors normes, autant d’histoires médicales extraordinaires,
incroyables, inimaginables, souvent inoubliables. Il y traite également depuis
février 2020 de la pandémie Covid-19.
Il en fera de même sur ce nouveau blog consacré à une autre épidémie
mondiale : le diabète. Son désir reste le même, celui de vous surprendre,
quel que soit le sujet, toujours avec sérieux et bonne humeur.
En vous délivrant régulièrement des articles pertinents, utiles et fiables
autour des diabètes, notre objectif est simple : « Vous raconter des histoires
médicales et scientifiques puisées aux meilleures sources ».

Découvrez le blog sur : https://www.precidiab.org/le-diabete-dans-tous-sesetats/

