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2) Ressources médicales  
 

 
Site du COMEDE : 

-Elisabeth Didier, Les difficultés du consentement 
-Dossier : Des consultations d'éducation thérapeutique pour les patients exilés atteints 
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Créer des ateliers, actions de promotions de la santé : 
Site cultureetsante.be : 
 -Compétences psychosociales des adultes et promotion de la santé 
 -L'action pour la santé en contexte multiculturel 
Site vaccination-info.be : une question sur la vaccination édition 2020 
Site santébd.org : support papier+vidéo : prise de sang, vaccination, se protéger des 
microbes... 
Site crespaca.org : liens vers outils de promotion de la santé 

 
 


