L’Encyclopédie familiale de la santé
Comprendre, prévenir, soigner

Première encyclopédie santé créée et réalisée entièrement au Québec !
Le mercredi 7 avril 2010 – En cette journée mondiale de la santé, les Éditions Québec Amérique
International (QAI) sont fières de lancer la première encyclopédie santé familiale créée et réalisée entièrement au Québec !
L’Encyclopédie familiale de la santé illustre et explique le corps humain et plus de 400
maladies, des plus courantes aux plus rares, des plus bénignes aux plus graves.
Destiné à la famille, à l’étudiant ou tout simplement au passionné de connaissances, cet ouvrage
complet traite également de plusieurs sujets associés à la santé et au bien-être de la famille tels
que la grossesse, la croissance, la nutrition, l’exercice physique et le vieillissement.
L’Encyclopédie familiale de la santé est l’œuvre d’une équipe d’illustrateurs médicaux, de
graphistes et de rédacteurs passionnés. Elle a été élaborée grâce à la collaboration de 300
professionnels du domaine de la santé, spécialistes en cardiologie, oncologie, génétique,
obstétrique, pédiatrie, immunologie, neurologie, chirurgie, urologie, nutrition, psychologie,
rhumatologie, toxicologie, pneumologie, hépatologie, orthopédie, traumatologie, gastroentéro
logie, ophtalmologie et autres sciences de la vie.

En librairie
ISBN : 978-2-7644-0865-0
Pages : 608
Prix : 39,95 $

« Le mariage exceptionnel du savoir-faire des meilleurs experts des domaines de la santé et
de la vulgarisation scientifique a permis de réaliser ce projet colossal ! »
Martine Podesto, directrice éditoriale
À l’heure où les urgences débordent et où le système de santé a toutes les difficultés à répondre
à la demande, il peut s’avérer utile d’avoir sous la main un livre qui touche tous les aspects de la
santé et de la maladie. À cet égard, le préfacier Yves Lamontagne, médecin et président-directeur
général du Collège des médecins du Québec, rappelle avec justesse que la promotion de la
santé passe d’abord par la prévention et une bonne connaissance de son corps et de son
fonctionnement. C’est ce que propose L’Encyclopédie familiale de la santé, qui fourmille de
conseils que l’on peut mettre en pratique afin d’améliorer sa santé et prévenir la maladie.
Elle comprend également des illustrations d’une qualité remarquable, produites par des illustrateurs médicaux d’expérience, et des textes de qualité, concis, simples à comprendre et surtout,
revus par une équipe d’experts chevronnés.
Trois mots résument parfaitement cette encyclopédie : Comprendre, prévenir, soigner.
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Une application mobile
Tirée de L’Encyclopédie familiale de la santé, une application iphone, ipod touch et ipad sera
lancée dès le printemps. Le Guide des premiers soins, revu et approuvé par les experts d’Ambulance
St-Jean du Canada, présentera, dans une interface dynamique, les gestes qui peuvent faire toute
la différence en situation d’urgence.
Pour être informé de la sortie de l’application mobile et consulter la liste complète des experts,
visitez le site http://www.encyclopediefamilialedelasante.com
Un succès international
L’accueil chaleureux qu’ont réservé les éditeurs étrangers à L’Encyclopédie familiale de la santé lors de la dernière foire de
Francfort laisse présager une belle carrière internationale à cette encyclopédie 100% québécoise.
« Les éditeurs rencontrés ont été impressionnés par la collection Corps et Santé de QAI. Plusieurs ont mentionné que
L’Encyclopédie familiale de la santé était l’ouvrage le plus étonnant présenté à la foire. »
Caroline Fortin, vice-présidente chez QAI
À la suite de cette foire de renommée mondiale, QAI a conclu des partenariats avec Firefly books, qui commercialisera dès
septembre la version anglaise de l’encyclopédie au Canada, aux États-Unis, en Angleterre et en Australie. Une version sera
parallèlement rendue disponible en Indonésie par Page One Publishing tandis que Hachette Pratique publiera l’encyclopédie en
France dès 2011.
Plusieurs partenaires étrangers évaluent l’ouvrage pour leur catalogue, et QAI négocie actuellement des partenariats pour des
versions italienne, espagnole, suédoise, russe et allemande.

À propos de Québec Amérique International
Québec Amérique International (QAI), une division des Éditions Québec Amérique, conçoit, produit et diffuse des contenus de
référence visuelle haut de gamme, adaptés à tous les supports de communication. Forte de son expérience de près de 20 ans sur
le marché international, QAI a forgé des partenariats avec de grandes maisons d’édition sur tous les continents, permettant à la
maison d’atteindre le rang de chef de file. QAI est également derrière la création et la mise à jour régulière du célèbre Dictionnaire
Visuel. Depuis sa première édition, l’ouvrage a été traduit en près de 35 langues et distribué dans plus de 100 pays, s’imposant
mondialement comme la référence par excellence en la matière.
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