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Les livrets de santé bilingues ont été réalisés en partenariat avec :

Un outil pour informer les personnes migrantes 
et faciliter l’accès aux soins et à la prévention.

Pour commander les livrets :
1.  Connectez-vous sur

http://moncouponlibre.santepubliquefrance.fr/
2.  Créez votre compte, votre login, votre mot de passe

et renseignez votre adresse email.

3.  Vous recevrez un email de confirmation afin de valider la création
de votre compte.

4.  Saisissez ensuite le code rattaché  à cette campagne pour passer
votre commande : LIVRETSBIL1018

Pour les télécharger :
Rendez-vous sur :  

http://inpes.santepubliquefrance.fr/livrets-sante-bilingues

Pour plus d’informations, les professionnels peuvent aussi 
consulter le guide pratique du Comede : 
Migrants/étrangers en situation précaire. Soins et accompagnement 
– édition 2015 :

http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.
asp?numfiche=1663



15 LANGUES DISPONIBLES

UNE PRÉSENTATION BILINGUESOMMAIRE DES LIVRETS

    ALBANAIS  

    ANGLAIS 

    ARABE 

    BENGALI 

    CHINOIS 
MANDARIN 

     CRÉOLE 
HAÏTIEN

    DARI

    ESPAGNOL

    GÉORGIEN 

    OURDOU 

    PORTUGAIS

    ROUMAIN 

    RUSSE 

    TAMOUL 

    TURC 

L’accès aux soins  
et à la prévention
>   L’interprétariat professionnel

>   Les aides pour accéder
aux soins et à la prévention

>       Où se soigner ?

>   La protection maladie

>     Le handicap

>   Santé et travail

La santé
>   Pour être en bonne santé

>   Santé mentale

>     Santé sexuelle et VIH

>   La grossesse

>   La santé des enfants

>     Diabète

>     Maladies cardiovasculaires

>   Tuberculose

>   Hépatites virales

>   Les cancers

>     Apprendre à vivre
avec sa maladie

>       Santé et climat

>   Santé en France d’Outre-mer

Quelques informations utiles
>   Lutte contre les discriminations

>   Rôle de l’assistant(e) social(e)

>   Rôle des médiateurs en santé

>   Domiciliation administrative

>   La traduction des documents
officiels

>   Au quotidien

>   Apprendre le français

>   La scolarisation des enfants

>   Numéros utiles
en cas d’urgence

>   Carte de France

Ces livrets de santé bilingues sont un support de communication  
et de dialogue pour les personnes migrantes et les professionnels 

de la santé ou du social. 

Ils sont conçus pour aider chacun à mieux comprendre le système 
de protection maladie français, les droits et démarches.  
Ils abordent les principales thématiques de santé et fournissent  
des informations pratiques pour la vie quotidienne.
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La santé
Pour être en bonne santé

Vaccination

La vaccination permet de se protéger contre certaines maladies 
graves et de protéger les autres en ne transmettant pas la mala-
die à son entourage, en particulier aux personnes plus fragiles 
(enfants, femmes enceintes, personnes âgées…).

Les enfants de moins de 6 ans et les femmes enceintes peuvent 
être vaccinés gratuitement dans un centre de protection mater-
nelle et infantile (PMI). Il existe également des centres de vacci-
nation gratuits pour toutes les autres personnes.

Le calendrier des vaccinations décrit l’ensemble des vaccins qu’il 
est recommandé de réaliser selon son âge (nourrissons, enfants, 
adultes, personnes âgées…) et sa situation médicale.

Certains vaccins sont valables tout au long de la vie et d’autres 
nécessitent des rappels.

Il n’est pas nécessaire de tout recommencer 
si l’on a oublié un rappel.
Il suffi t simplement de reprendre la vaccination 
au stade où on l’a arrêtée, c’est-à-dire faire un 
« rattrapage ».
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Health
Staying healthy
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Vaccination 

Vaccination provides protection against certain serious diseases 
and protects those around you by preventing you from transmit-
ting the disease to those around you, and specifi cally to the most 
fragile (children, pregnant women, the elderly, etc.). 

Children under 6 and pregnant women can be vaccinated free of 
charge in a PMI [Mother-and-Child Protection Centre]. There are 
also free vaccination centres for all the other people. 

The vaccination schedule describes all the vaccinations that are 
recommended according to age (infants, children, adults, elderly 
people, etc.) and the medical situation. 

Certain vaccinations are valid for life, while others need to be 
repeated (booster shots).

If you have forgotten to have your booster 
shot, you do not need to start all over again.
You just start the vaccination where you left off, i.e. 
“boost” it.
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A gauche,  
le texte français

A droite, le même texte  
traduit dans l’une  
des 15 langues


