La Carcinogenèse
2004 - fiche modifiée le 06 juillet 2009
CD-Rom de biologie sur la cellule et sa multiplication, une revue des principaux
"agresseurs", une explication des mécanismes de défense de la cellule et de leur
débordement par les agresseurs, le tout présenté ludiquement.
Support

CD-ROM

Âge du public

A partir de 10 ans

Thèmes associés à cet outil
Obtention

Cancer

Participants

A partir de 1

Prix
Consultable chez PIPSa

Gratuit

En centre de prêt

Oui
(réf. 3CA-MCR-002-LAC)

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
CD-Rom pour Windows 98 et sup.
Rappel de biologie sur la cellule et sa multiplication, une revue des principaux "agresseurs" (tabac, alimentation trop riche, virus, excès d'alcool, surexposition
au soleil), une explication des mécanismes de défense de la cellule et de leur débordement par les agresseurs, le tout présenté par un petit personnage destiné à
faire comprendre plus aisément le discours médical et les mesures de prévention à mettre en place.
Objectifs
Informer sur les mécanismes de naissance et de développement d'un cancer
Conseils d'utilisation
Destiné à un large public, ce CD ROm peut également être utile aux animateurs et enseignants.
Bon à savoir
(Mise à jour : juillet 2018)
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
Epidaure, Pôle Prévention de l'ICM
Parc Euromédecine
Rue des Apothicaires
34298 - Montpellier cedex 5
France
+33 (0)4 67 61 31 00 - epidaure@icm.unicancer.fr
http://www.icm.unicancer.fr

Dans les centres de prêt :
Centre local de promotion de la santé de Mons-Soignies
+32 (0)64 84 25 25 - clps.documentation@yahoo.com
http://www.clps-mons-soignies.be/centre-doc

Centre local de promotion de la santé du Hainaut Occidental
+32 (0)69 22 15 71 - contact@clpsho.be
http://www.clpsho.be
Centre local de promotion de la santé de Namur
+32 (0)81 75 00 46 - info@clpsnamur.be
http://www.clpsnamur.be
Catalogue : http://www.clps-namur.be/documentation/

L'avis de PIPSa
Appréciation globale
CD-rom graphiquement agréable, de navigation aisée, particulièrement cohérent. Articulé autour d'informations scientifiques, il présente un caractère
remarquable dans la précision et la clarté de la formulation. Le vocabulaire technique, un peu rebutant, est toutefois bien explicite. Il nécessite une heure pour
le parcourir.
Objectifs de l’outil
Comprendre les mécanismes de formation d'un cancer
Prendre conscience des relations entre les modes de vie et le cancer
Public cible
De 10 à 15 ans
Utilisation conseillée
Individuelle. Particulièrement intéressant quand on est confronté au fait de devoir donner des informations sur la maladie
Critères d'évaluation :
Cohérent
Attractif
Interactif
Soutenant pour l'utilisateur
Soutenant pour la prom. de la santé
Temps de préparation :

Points forts :
Caractère remarquable dans la précision et la clarté de la formulation
Points d'attention :
Utilisation pédagogique à concevoir
Sujets abordés :
Cancer
Date de l'avis : 06 décembre 2005
http://www.pipsa.be/outils/export-3832305/la-carcinogenese.html?export
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