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Où trouver SantéBD ?

Les outils de communication SantéBD sont développés par l’association 
CoActis Santé qui fédère un grand nombre d’acteurs du monde
associatif, institutionnel et sanitaire.

Ensemble, ils co-construisent ces outils pour en assurer une utilisation
accessible à tous.

Illustrations de Frédérique Mercier - @CoActisSanté - Toute utilisation à des fins autres 
qu’éducative et informative et toute exploitation commerciale sont interdites.

www.santebd.org

En téléchargeant l’application

SantéBD a le soutien de :

contact@santebd.org      www.santebd.org

Sur le site internet www.santebd.org

SantéBD est gratuit.
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SantéBD est conçu pour tous

Sur la chaîne SantéBD

Une application mobile     Des vidéos     Des BD numériques

Des outils pédagogiques
faciles à lire

pour mieux comprendre la santé



Consultations

Douleur

Qu’est-ce que SantéBD ?

Les dessins sont clairs et rassurants.

Les contenus sont personnalisables au profil de chaque 
patient, selon son âge, son genre et ses difficultés.

Une large sélection de thèmes autour de la santé.

Prévention

Soins

Vie quotidienneImagerie

Examens Ophtalmo

Les personnes qui ont des difficultés pour comprendre
ou pour communiquer.

Les enfants.

Les personnes qui ont besoin d’être rassurées et souhaitent 
mieux comprendre les consultations ou les soins.

Les personnes qui parlent mal le français.

Le dialogue est plus facile,
 les soins se passent mieux.

Une application, des vidéos et des BD numériques qui
expliquent comment se déroulent une consultation,
un soin, un examen médical, et comment rester en 
bonne santé.

Les aidants professionnels et familiaux.

Les professionnels de santé pour les aider à donner des
explications faciles à comprendre.

A qui s’adresse SantéBD ?

Dentaire

Hôpital

Les textes sont faciles à lire et à comprendre (en FALC).

© Logo européen Facile à lire : Inclusion Europe.
Plus d’informations sur le site www.easy-to-read.eu

Garçon Fille Homme Femme Fauteuil roulant

Aphasie Autisme Surdité Malvoyance Compréhension

De nouvelles fiches chaque année.
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