Accessibilité
Politique d’accessibilité
Santé publique France s'efforce d’assurer un même niveau d’information à tous. Le site agir-pourbebe.fr a été conçu pour satisfaire aux recommandations du Référentiel Général d'Accessibilité pour
les Administrations (RGAA) niveau A. Il s'engage donc à en améliorer l'accessibilité dans le cadre
des règles établies dans le RGAA, sans toutefois pouvoir se prévaloir d'une conformité totale sur
l'ensemble du site.

Navigation dans le site
Dans le code de chaque page sont présents des liens d'évitement permettant d'accéder directement
au contenu de la page, à son menu de navigation ou au formulaire de recherche dans le site.
Ces liens sont accessibles également via des raccourcis clavier ou "accesskey".
1. Aller directement au contenu de la page
2. Aller directement au menu de navigation
Les combinaisons de touches permettant d'activer ces" accesskey" dépendent du système
d’exploitation et du navigateur mais ne sont pas toujours disponibles sur les navigateurs.

Taille du texte

Les petites polices de caractère peuvent rendre la lecture sur Internet difficile pour certains
utilisateurs.
Ce site a été réalisé de manière à ce que la taille du texte puisse être réglée aisément. Toutes les
pages du site comportent une barre d'outils permettant de modifier la taille des polices de
caractères.
Si vous êtes équipé d'une souris à molette, la plupart des navigateurs peuvent grossir la taille du
texte en combinant la molette avec une touche du clavier :
Windows : Ctrl + molette de la souris
Mac : Pomme + molette de la souris

Compatibilité avec les navigateurs
Ce site est compatible avec tous les navigateurs récents et respecte le vocabulaire et la grammaire
HTML et CSS préconisé par le W3C.
Cependant, il est possible que l'affichage soit dégradé sur des navigateurs de très ancienne
génération, sans conséquence sur l’accessibilité de l’information.
Si malgré tout, vous rencontriez un problème d’accessibilité pendant votre navigation, nous vous
invitons à nous contacter afin que nous puissions y remédier rapidement.

Fichiers PDF
Afin de visualiser et imprimer les fichiers au format PDF présents sur ce site, vous devez disposer du
logiciel gratuit Adobe Reader© disponible en téléchargement sur le site d’Adobe France.

Source URL: https://agir-pour-bebe.fr/accessibilite

