
EDITO B2                           UNITÉ 6: À VOTRE SANTÉ ! 
 

Édito 3e Édition. Niveau B2. Didier. pp. 80-81 

REGARDS CROISÉS (pp.80-81)  

COMPRÉHENSION ÉCRITE 

A- DOCTEUR LI 

Entrée en matière 

1- Observez la photo- Où se trouve Li ? 

Li est apparemment dans un hélicoptère médicalisé : elle porte un uniforme et il y a 

tout un équipement médical (brancard, trousses de médecin) autour d’elle.  

 

2- Quelles professions du domaine médical connaissez-vous ? 

Réponses libres :   

Les professions du domaine médical : un(e) anesthésiste, un(e) chirurgien(ne), un(e) 

dentiste, un(e) dermatologue, un(e) cardiologue, un(e) ophtalmologue, un(e) oto-rhino-

laryngologiste, un(e) pédiatre, un(e) psychiatre, un(e) sage-femme…  

• Les professions du domaine paramédical : un(e) pharmacien(ne), un(e) aide-

soignant(e), un(e) infirmier/ infirmière, un(e) ambulancier/ambulancière, un(e) 

brancardier/brancardière, un(e) audioprothésiste, un(e) prothésiste dentaire, un(e) 

diététicien(ne), un(e) masseur/masseuse-kinésithérapeute, un(e) ostéopathe, un(e) 

opticien(ne), un(e) orthophoniste, un(e) technicien(ne) de laboratoire…  

• Les secours : un(e) secouriste, un pisteur-secouriste, un secouriste en haute 

montagne, un sapeur-pompier, un maître-nageur sauveteur/une maître-nageuse 

sauveteuse, un agent de police, un gendarme, un garde du corps… 

Lecture 

3- Comment Li explique-t-elle sa vocation pour la médecine ? 

Sa mère est médecin et son père est pharmacien et ils travaillent tous les deux dans le 

même hôpital où Li a grandi. Pour elle, exercer la médecine était « une évidence. »  

 

4- Dans quel secteur médical travaille-t-elle ? Quelle est sa fonction ? 

Elle travaille dans le secteur de l’assistance médicale. Elle doit s’occuper des personnes 

blessées ou malades, et qui ont donc besoin d’assistance médicale, dans la zone Asie-

Pacifique.  

 

5- Quelles différences voit-elle entre la Chine et la France ? 

En France, les patients, grâce au système de sécurité sociale, ont accès à « tout le 

système de santé » et à tous les soins et ce, « quelle que soit [leur] situation sociale et 

financière. » Alors que les soins en Chine ne sont remboursés que très faiblement et, de 

ce fait, certains patients ne peuvent pas se soigner lorsque cela est trop cher.  

En Chine, étant donné l’immensité du pays, « la qualité entre les hôpitaux des 

différentes régions est immense. » Li ne commente pas directement les écarts de 

qualité éventuels entre les différents hôpitaux sur le territoire français mais il est sous-
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entendu que, la France étant un petit pays, les structures hospitalières se valent toutes 

plus ou moins.  

En Chine, un patient qui va à l’hôpital y est reçu sans rendez-vous, même par un 

spécialiste puisqu’il lui suffit de prendre un ticket pour voir un médecin « en fonction de 

son problème. » En France, un patient qui va à l’hôpital peut « recevoir un début de 

traitement. » Mais il faut parfois attendre très longtemps avant d’obtenir un rendez-

vous avec un spécialiste.  

En Chine, un patient qui a reçu des soins à l’hôpital récupère ses médicaments à la 

pharmacie de l’hôpital. En France, le patient ira dans une pharmacie de ville.  

En Chine, il est illégal de recevoir des soins à domicile par un infirmier ou par un 

médecin, en France, c’est une pratique courante. 

6- Pourquoi certains patients « sont guéris bien avant de voir le médecin » en 

France ? 

Il y a en France une pénurie de médecins spécialistes ce qui a pour conséquence qu’il 

faut souvent attendre très longtemps, plusieurs mois parfois, avant d’obtenir un 

rendez-vous. D’après Li, ce délai trop important entre le problème médical et le rendez-

vous avec le médecin spécialiste fait que le patient s’est soigné « tout seul » et est ainsi 

guéri lorsqu’il peut enfin consulter.  

 

7- Le coût pour les patients est-il le même dans les deux pays ? Pour quelles 

raisons ? 

Les soins médicaux coûtent en général cher et en Chine, tous les patients n’y ont pas 

forcément accès : en effet, ils doivent « avancer les frais », ce qui signifie qu’ils doivent 

d’abord payer avant de toucher un remboursement, et leur possibilité de se soigner est 

donc forcément proportionnelle à leur situation financière personnelle. De plus, « la 

prise en charge par la sécurité sociale est très faible », les patients en Chine doivent 

donc financer eux-mêmes une partie importante de leur frais médicaux. En France, les 

soins sont aussi bien évidemment chers mais le système de sécurité social permet aux 

patients de ne pas avancer l’intégralité des frais et d’être partiellement voire 

totalement remboursés. Tous les patients ont accès à tous les soins. 

 

POINT INFO 

La sécurité sociale est un régime de protection sociale qui a été mis en place en 1945 

en France et qui est destiné à « protéger l’ensemble de la population. » Il s’agit d’un 

dispositif financé par les impôts des habitants qui cotisent sur le sol français et par 

l’État. Selon certains critères sociaux, la sécurité sociale, ou la « sécu » comme la 

nomment couramment les Français, prend en charge l’intégralité ou un certain 

pourcentage des frais médicaux. Les personnes dont les soins médicaux ne sont pas 

intégralement remboursés par la « sécu » peuvent bénéficier d’une complémentaire 

santé ou faire le choix d’avoir une mutuelle qui se chargera de couvrir financièrement 

le reste des frais. 
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VOCABULAIRE 

 

8- Relevez les mots en relation avec le thème de la médecine et de la santé. 

un hôpital (l. 2), un médecin (l. 4), un pharmacien (l. 4), un médecin urgentiste (l. 7), un 

système de santé (l. 10), une compagnie d’assistance médicale (l. 11-12), une personne 

malade (l. 15), une personne blessée (l. 15-16), avoir besoin d’assistance (l. 16-17), un 

patient (l. 18), évaluer un état de santé (l. 19), la prise en charge médicale (l. 19-20), 

assurer des soins (l. 22-23), le domaine médical (l. 26), l’accès aux soins (l. 28-29), le 

système de santé (l. 29-30), une consultation (l. 35), un rendez-vous [médical] (l. 35), 

une prescription (l. 37-38), la pharmacie de l’hôpital (l. 38-39), un traitement (l. 39), les 

soins à domicile (l. 40), un infirmier (l. 40), une ordonnance (l. 40), des médicaments (l. 

44), une pharmacie de ville (l. 45), un [médecin] spécialiste (l. 50), être guéri (l. 53), (se) 

soigner (l. 54), la prise en charge par la sécurité sociale (l. 56-57), avancer les frais 

[médicaux] (l. 60). 

 

 

B- LA SANTÉ PAR LES OBJECTS CONNECTÉS 

COMPRÉHENSION ORALE 

Entrée en matière 

1- Observez la photo. Selon vous, à quoi sert cet appareil connecté ? 

Réponses libres 

2 écoutes (en entier) 

2- Vrai ou faux ? Justifiez votre réponse 

a Vrai : « les données physiologiques humaines constituent un formidable champ 

d’investigation *…] et la technologie permet de surveiller tout ça en temps réel. »  

b Faux, ils transmettent des données et le portable ne nous prévient pas : « il y a tout 

d’abord le pèse-personne connecté qui enregistre votre poids au jour le jour et vous 

permet de retrouver les données sur votre mobile via une application dédiée. »  

c Faux, par les pieds : « Cela va même plus loin aujourd’hui avec la mesure du rythme 

cardiaque par les pieds ».  

d Vrai : « le tensiomètre connecté pour ceux qui souffrent de maladies 

cardiovasculaires et qui doivent surveiller leur pression artérielle au quotidien. »  

e Faux : « ce type de produits coûtent moins d’une centaine d’euros chacun. »  

f Faux, l’oxymètre sert à « mesurer le taux d’oxygène dans le sang. »  

g Vrai : « des appareils assez étonnants sont également en préparation comme un 

scanner médical qui prend en un instant la température, le pouls et la tension. »  

h Vrai et faux, avec les appareils connectés, le médecin perd une partie de sa fonction « 

d’examinateur » au profit de sa fonction « d’analyste » : « ces appareils servent donc à 

mieux surveiller sa santé au quotidien en effectuant de petits examens qui 

nécessitaient jadis la présence d’un médecin. Le médecin intervient après pour analyser 

toutes ces données. » 
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VOCABULAIRE 

3- Trouvez des équivalents aux énoncés suivants. Vous pouvez consulter la 

transcription p. 202. 

a) Champ d’investigation  espace de recherches 

b) Pathologie  maladie 

c) Lentilles de contact  verres de contact 

d) En devenir esclave  en être totalement dépendant 

 

C- LA RELATION DES FRANÇAIS AVEC LEURS MÉDECINS 
Réponses libres 


