
Medi-Lexico est une série de 5 applications 
mobiles gratuites, optimisée pour les 
téléphones intelligents et les tablettes.

Ce lexique de terminologie médicale 
en français et en anglais, comprend des 
capsules audio, et permet de trouver le 
terme médical spécifique en écouter la 
prononciation. 
Cet outil moderne permet de communiquer 

avec plus de confiance et améliorer votre 
vocabulaire.

Les applications ont été conçues par des 
professionnels qui ont ciblé les termes 
médicaux les plus couramment utilisés. 

Elles sont destinées aux professionnels de 
la santé, autant qu’aux étudiants, qu’ils 
soient francophones ou anglophones.  

FONCTIONNALITés
• Applications gratuites, téléchargeables 
individuellement.
• Des milliers de capsules audio dans les 
deux langues.
• Aucun téléchargement ni connexion n’est 
nécessaire après l’installation.
• Un moteur de recherche intuitif permet à 
tout moment de trouver rapidement les mots 
recherchés.
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« 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. »

La production de ces applications a été rendue possible grâce à un financement du Consortium national de formation 
en santé (CNFS) dont 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.

TéLéCHARgEZ LEs APPLICATIONs! 
Accèdez aux apps en recherchant «Medi Lexico» dans les apps store Apple ou Google Play, et 
depuis notre site internet  www.educacentre.com/apps 

PRODuCTION ET FINANCEmENT



Medi-Lexico is a series of 5  free mobile 
applications optimized for smartphones 
and tablets. 

This French and English lexicon of medical 
terminology includes audio clips, allowing 
you to find a specific medical term and listen 
to its pronunciation, communicate with more 
confidence and improve your vocabulary.

These applications have been designed by 
professionals who have targeted commonly 
used medical terms. 
They are intended for French and English 
health care professionals as well as students.

 

fEATURES
• Thousands of audio capsules in both 
languages
• Free apps, individually downloadable
• No further download nor internet 
connection is required after the app 
installation.
• An intuitive search engine allows to quickly 
find your the words you are looking for
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“This initiative was made possible due to a financial contribu-
tion by Health Canada under the Roadmap for Canada’s Official 
Languages 2013-2018: Education, Immigration, Community.”

Production and developement of these apps was made possible through a funding of the Consortium national de for-
mation en santé (CNFS)  of which Collège Éducacentre is one of the regional partners, and thanks to the collaboration 
of the Consortium’s member institutions through Canada: le Collège Communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), 
La Cité,  le Collège Boréal, le Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta and Université Sainte-Anne. For more 
information on the CNFS, its member instutions and regional partners, please visit the site www.cnfs.net.

DOWnLOAD THE AppS!
Access our apps by searching for “Medi Lexico” in the App Store or in the Google Play, or find 
out more information and links on our web site:  educacentre.com/apps 
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