C2
La santé et le sport : le système de santé

Politique de santé
Préparation :
Cherche des informations sur la politique de santé de ton gouvernement, de préférence sur un lien
officiel, pour la France par exemple :
Ministère des Solidarités et de la Santé ( DGOS) ( Texte 1)
Gouvernement : Santé et affaires sociales ( Texte 2)
Ce qui est important, c’est non seulement comprendre les sujets et les objectifs du gouvernement
mais aussi le mécanisme, par lequel les objectifs fixés peuvent être atteints. Qui est responsable pour
quel domaine ? Qui doit approuver des modifications ?

Introduction :
Echange avec ton partenaire pour savoir quels sujets de politique de santé sont discutés
actuellement dans ton pays et sélectionne pour chaque pays un sujet qui vous intéresse tous les
deux. Citez des exemples d’opinions trouvés dans les journaux et vus à la télévision.

Image 1

Exemples de sujets possibles :
 La rémunération des médecins et autres prestataires de services de santé
 Le secret médical et l’obligation de signalement en cas de maltraitance
 L‘ obligation d’assurance maladie
 Le paiement par les bénéficiaires de prestation ( c’est à dire des malades)
 La disponibilité à l’accès aux services de santé et aux médicaments
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 Des questions éthiques dans la recherche médicale et les services ( par exemple : utilisation
d’ovocytes fécondés )
 L’autorisation de mise sur le marché de médicaments

Exercice 1 :
Préparation d’un exposé :
Conçois un tableau, à l’aide duquel tu peux expliquer à ton partenaire les informations pour le sujet
choisi. Ajoute dans ton tableau le vocabulaire spécifique nécessaire. Tu peux également utiliser un
tableau trouvé sur Internet.
Exemple avec des graphiques / tableaux:
 Graphiques des débits/crédits entre le « fond pour la santé » et les coûts des institutions et
des prestataires
 Liste des différentes mutuelles de Santé incluant les montants des cotisations et les
remboursements proposés.
 Tableau sur les revenus de prestataires de santé, classés selon les professions et les régions
 Tableau concernant le ratio Médecins-Patients dans les différentes régions / départements
 Carte avec indication de cliniques et de certains points conseils médicaux
 Flowchart (= Diagramme d’évolution) concernant l’autorisation de mise sur le marché de
médicaments ou de procédés médicaux

Exposé :
Présente à ton / ta partenaire les bases juridiques du sujet choisi et demande lui de prendre des
notes. Termine avec quelques questions de compréhension (Quiz).
Note, si nécessaire, les termes techniques importants.
Ecoute un exposé de ton / ta partenaire sur la situation juridique dans son pays. Prends des notes et
fais une liste du vocabulaire spécifique important.

Exercice 2 :
Choisissez un article d’un journal ou d’une émission sur le sujet disponible sur Internet et regardez
tous les deux cette émission ou bien lisez l’article. Ensuite, discutez les thèmes suivants :
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Quels arguments pour et contre ont été évoqués dans l’émission/ l’article ?
A quel point de vue adhérez-vous ? Pourquoi ?
Comparez la situation dans votre propre pays avec celle du pays du partenaire : Est-ce qu’une
discussion semblable serait possible avec l’autre pays ? Pourquoi ( pas ) ?
Quelles mesures politiques peuvent être prises pour résoudre le problème ? De nouvelles lois ? Un
changement du système ? Des mesures financières ? Collaboration avec d’autres pays ?

Exercice complémentaire :
Si possible : Comparez avec un article ou une émission du pays du partenaire / de la partenaire sur le
même sujet.
Travaillez comme pour l’exercice 2 et comparez ensuite :
 Y a-t-il des différents points forts / focus ?
 Est-ce que des solutions différentes sont proposées ?
 Est-ce que l’opinion prédominante de l’article ou de l’émission sur le sujet est semblable ou
plutôt opposée ?

Sites Web de journaux et magazines (France):
 Le Monde
 Le Nouvel Observateur / Le Nouvel Obs
 Le Figaro
 Libération
 Le Point
 L’Express

Documents vidéo spécialisés au sujet de la santé (France):
ARTE

: Médecine et Santé

 Xenius : Médicaments, danger ! Comment limiter les risques ?
 Xenius : Le sel est-il nuisible à la santé ?
https://www.arte.tv/fr/videos/sciences/medecine-et-sante/
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Emissions et magazines sur la Santé ( France)
France 5 : Emissions et magazines Santé
Emissions :
 Le Magazine de la Santé
 Allô Docteurs
 Enquête de santé
 Les docs du Mag de la Santé

Emissions de radio ( Sciences) ( France)
France Inter
 La tête au carré (émission scientifique)
Éclectisme, vulgarisation et pédagogie, sciences dures du vivant ou humaines :
toutes les observations et les expérimentations du monde par le biais des sciences.

 Ou bien faites une recherche sur les sites Web des Replay des chaînes télé avec le
mot-clé « santé », « médecine » ou « hôpital » et sélectionnez des thèmes de
politique de santé.
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Lien 3

http://www.lefigaro.fr/

Lien 4
Lien 5

http://www.liberation.fr/
http://www.lepoint.fr/
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