COMMUNIQUÉ DE PRESSE
(English follows)

Pour diffusion immédiate
Lancement des applications mobiles « Medi-Lexico »
Vancouver, mardi 3 février 2015 : C’est avec fierté que le Collège Éducacentre annonce le lancement
des applications « Medi-Lexico ». Ces 4 lexiques médicaux bilingues sont disponibles gratuitement pour
les tablettes et téléphones intelligents, sur les plates-formes mobiles Android et iOS. Ces applications
s’adressent plus particulièrement aux professionnels de la santé qui souhaitent parfaire leur vocabulaire,
dans les deux langues officielles, en leur proposant un outil interactif et adapté à leur mode de vie.
Soins infirmiers, Aide-physio, Dentaire et Radiologie : ces applications, téléchargeables individuellement,
contiennent près de 5 000 capsules audio, dans les deux langues, et ont été conçues par des
professionnels qui ont sélectionné les termes médicaux les plus couramment utilisés.
Des études, menées par le Consortium national de formation en santé (CNFS) auprès de professionnels
de la santé à travers le pays, ont démontré le besoin d’accroître l’accès à des modes de formation qui
s'alignent avec leur style de vie et leur milieu de travail. « Le développement de Medi-Lexico permet au
Collège d'accroître son expertise dans le domaine des applications mobiles », souligne Isabelle Thibault,
directrice des études du Collège Éducacentre « c'est un mode de livraison moderne et flexible, qui rejoint
une clientèle professionnelle dans le domaine de la santé, et ce, dans l’ensemble du pays ».
Ces applications sont disponibles sur le site Internet du Collège Éducacentre :
http://www.educacentre.com/apps ou directement sur l’App Store d’Apple et le Google Play Store.
La production de ces applications a été rendue possible grâce au soutien du CNFS, pour lequel le
Collège Éducacentre est un des partenaires régionaux, et grâce à la collaboration d’institutions membres
du Consortium à travers le Canada soit : le Collège Communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), La
Cité, le Collège Boréal, le Campus Saint-Jean de l’Université de l'Alberta et l’Université Sainte-Anne. Pour
de plus amples renseignements sur le CNFS, ses institutions membres et partenaires régionaux, visitez le
site www.cnfs.net.
Cette initiative est financée par Santé Canada dans le cadre de la Feuille de route pour les langues
officielles du Canada 2013 – 2018 : éducation, immigration, communautés.
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PRESS RELEASE
For immediate release
Launch of “Medico-Lexico” mobile applications
Vancouver, Tuesday, February 3, 2015: It is with pride that Éducacentre College announces the launch
of “Medi-Lexico” applications. These 4 bilingual medical glossaries are available, at no charge, for tablets
and Smartphones on the Android and iOS mobile platforms. These apps especially target health
professionals wishing to improve their vocabulary in both official languages, by offering an interactive
tool suited to their lifestyle.
Nursing, Assistance-physio, Dental and Radiology: These individually downloadable apps include nearly
5,000 audio capsules, available in both official languages, and designed by professionals who have
selected the most commonly used medical terms.
Studies, conducted by the Consortium national de formation en santé (CNFS) among health
professionals across the country, have revealed the need to increase access to training delivery models
that are in line with their lifestyle and workplace. "The development of Medi-Lexico allows the College to
enhance its expertise of mobile applications," says Isabelle Thibault, Director of Studies at Éducacentre
College. "it is a modern and flexible delivery mode that reaches health professionals throughout the
country”.
These apps are available on Éducacentre College’s website:
downloadable from Google’s Play Store and Apple’s App Store.

www.educacentre.com/apps

or

Production of these apps was made possible thanks to the support of the CNSF, for which Collège
Éducacentre is a regional partner, and the collaboration of Consortium members throughout Canada,
namely: Collège communautaire du New-Brunswick (CCNB), La Cité, Collège Boréal, University of Alberta
Campus Saint-Jean and Université Sainte-Anne. For more information regarding CNFS, its member
institutions and regional partners, visit the website www.cnfs.net.
This initiative is funded by Health Canada in accordance with the Feuille de route pour les langues
officielles du Canada 2013 – 2018 : éducation, immigration, communautés.
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