C1
La santé et le sport : le système de santé

Le système de santé
Introduction :
Cherche des informations pour savoir/connaitre le fonctionnement exact du système de santé dans
ton pays natal, le mieux sur un site web du gouvernement ou bien sur un autre site officiel. Par
exemple pour la France :
Ministère des Solidarités et de la Santé

(Texte 1)

Service Public (Le Site officiel de l’administration française)
Vie Publique (Social –Santé)
OpenData

voir: Santé et Social

(Texte 2)

(Texte 3)
(Texte 4)

La documentation française : L’avenir du système de santé en France du-systeme-de-sante-enfrance
( Texte 5)
Explique le système de santé ensuite à ton / ta partenaire.

Image 1

 Y a t il des assurances maladies ? Au cas où il en existe plusieurs : Quelles différences
existent-ils entre elles ?
 Faut-il avoir une assurance maladie ? Que se passe-t-il si on n’en a pas ?
 Qui paie l’assurance maladie ? Quel tarif ?
 Qui paie le médecin ? A quel moment ?
 Wie verhält sich die Krankenversicherung zu anderen Sozialversicherungen, z.B. der
Unfallversicherung? Welche Sozialversicherungen gibt es überhaupt?
 L’assurance maladie ou le service de santé de l’Etat inclue-t-il aussi les soins dentaires, le
suivi psychologique et des prestations de médecines alternatives ?
 Quel est la relation entre médecin, hôpital et les services de soins ?
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 De quelle façon les hôpitaux sont-ils organisés? Quels services hospitaliers existent-ils ?
Habituellement, avec combien de personnes faut-il partager la chambre ? Existe-t-il des
hôpitaux spécialisés ?

Exercice 1 :
Comparez les systèmes de santé de vos pays et leurs répercussions :
 Quels avantages et inconvénients ont les systèmes de santé pour des familles, des employés,
des jeunes, des personnes âgées, des personnes pauvres ou des indépendants ? Y a t il un
manque de médecins ? Un manque de personnel soignant qualifié autre ? Pour quelle raison
? Un autre système pourrait-il remédier à ce manque ?

Exercice 2 :
Conviens avec ton / ta partenaire de regarder en direct ou en Replay d’une chaîne de télévision de
ton pays un épisode d’une série médicale. Recommande à ton partenaire une série que tu connais
déjà et explique auparavant :

 Qui sont les principaux personnages ?
 Explique ce qui s’est passé auparavant !
 A quel endroit la série se joue-t-elle ? C’est-à dire : hôpital ou cabinet médical, en ville, à la
campagne, dans une région bien déterminée ?

Lors du visionnage :
Notez des détails qui sont typiques du système de santé de ton pays et le cas échéant, des choses qui
ne pourraient jamais se passer ainsi.

Après le visionnage :
 Echange avec ton/ta partenaire les détails qui sont typiques dans le pays. Demande-lui s’il y
avait des situations qui ne se dérouleraient jamais ainsi dans son pays. Par exemple : Le
patient est-il emmené directement dans sa chambre d’hôpital ? A quel moment et où sont
enregistrées les coordonnées des patients ?
Le médecin viendrait-il à la maison – comme souvent dans les séries médicales - et
discuterait-il longuement avec les patients ?
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 Réfléchissez ensemble sur le réalisme de la série dans son ensemble.
 Réfléchissez ensemble, si la série télévisée médicale pourrait bien se vendre dans le pays du
/de la partenaire.

Exercice complémentaire :
Regardez une autre série et comparez-la avec la première.
Liens pour la France:
France 2 :
https://www.france.tv/france-2/nina/

http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18654349.html
(Les 10 séries médicales qu'il faut avoir vues dans sa vie)

Sources
Texte 1
Texte 2
Texte 3

http://solidarites-sante.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/protection-sociale/risquesante/professionnels-sante/qu-est-ce-qu-systeme-sante.html

Texte 4

http://www.data.gouv.fr/fr/

Texte 5

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000538-l-avenir-du-systemede-sante-en-france
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https://www.ma-carte-enligne.com/
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