
Spécialiste de la bande dessinéemédicale

COLLECTION EN BANDE DESSINÉE MÉDICALECOLLECTION EN BANDE DESSINÉE MÉDICALE

Un réel soutien pour les patients et leur famille
Un bon complément pédagogique pour les professionnels de santé

. La bande dessinée reste par expérience l’outil le plus apprécié et le plus demandé par un public
jeune mais aussi par les adultes qui sont avant tout intéressés par le thème les concernant.. C’est aussi un excellent support pour expliquer des sujets complexes et il facilite la communication
en famille et/ou entre amis.

SANTÉ PUBLIQUE

MALADIES SPÉCIFIQUES

HANDICAPS

( Format 20x20 couverture plastifiée en couleur, très belle présentation )

prix de vente unitaire : 4 €

� Don d’organes, une question de vie
� Génétique, de l’amour à la vie
� Secourisme, les gestes qui sauvent
� Générations, l’âge du coeur
� Changeons d’air, prévention du tabac
� Arrêt cardiaque, l’utilisation du défibrillateur
� Madina et le V.I.H.
� La douleur chronique
� Le reflux gastro-oesophagien
� Vivre avec le virus du sida
� VIH et procréation
� Le syndrome de l’intestin irritable

Une famille comme les autres �
Portes ouvertes (regard sur la différence) �

Les maladies de l’intelligence �
Le spina bifida (malformation congénitale) �

L’autisme �

� Greffe de rein, un nouveau départ
� Le rein artificiel
� L’incontinence urinaire
� L’enfant stomisé
� Les colostomisés
� Les urostomisés
� Les iléostomisés
� Les vessies neurologiques
� L’incontinence fécale
� La polyarthrite rhumatoïde
� La sclérose en plaques

Le cancer colorectal �
Le cancer du sein N°1 �

diagnostic et intervention chirurgicale
Le cancer du sein N°2 �

les traitements adjuvants
Le cancer bronchique �

Les douleurs neuropathiques �
Le diabète de type 1 �

La diététique (liée au diabète du jeune) �
Les hypoglycémies �

Les pompes à insuline �
Les risques cardio-vasculaires �



SOINS ET PRATIQUE

COLLECTION POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉCOLLECTION POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
( Format 20x20 couverture plastifiée en couleur, très belle présentation )

� Soins d’urgence à l’hôpital et détresses vitales.................6 €
� Ergomotricité :manutention des malades..........................6 €

Nom : ....................................................................................... Prénom : ................................................................................

Profession : ........................................................................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................

Code postal : ............................. Ville : ..................................................................... Tél.: ...............................................

. Je commande .................... exemplaires, soit un total de ...................€. Forfait frais de port : 2,50 €. Je vous adresse un chèque de : ...................€ à l’ordre de CHEPE. Je désire un reçu ou une facture détaillé OUI � NON �

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN DE COMMANDEBULLETIN DE COMMANDE

RENVOYER VOTRE COMMANDE À

MALADIES TROPICALES

� Juma et le sida
� Juma et le paludisme
� Juma et les moustiquaires
� Juma et la fièvre jaune
� Juma et la bilharziose
� Juma et les injections sans danger
� Juma et les vaccinations
� Juma et les bases de l’hygiène
� Juma et le noma
� Juma et les mesures sanitaires
� Juma et les filaires (onchocercose et éléphantiasis)
� Pepito et la leishmaniose

148,bldYves Farge - 69190 Saint-Fons
Tél.: (33) 4 78 70 92 86 - Fax: (33) 4 78 70 92 35 - e-mail : chepe@chepe.fr

www.chepe.fr


