
QCM Compréhension du français 

Juillet 2018 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kDPS564U2JA 

Agnès Buzyn, Ministre des solidarités et de la santé 

depuis 0'12 jusqu'à 4'57'' 
 

EHPAD : établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. 
 
 

1. L'hiver dernier, les hôpitaux français ont dû faire face à une importante épidémie 

a. de choléra 

b. de VIH/SIDA 

c. de grippe aviaire 

d. de grippe 
 

2. Le problème du secteur hospitalier est un problème 

a. de qualité des soins 

b. de fréquence des soins 

c. de coût des soins 

d. d'accès aux soins 
 

3. Les services d'urgences sont engorgés car 

a. de nombreuses personnes ont peur d'aller consulter leur médecin traitant 

b. certaines personnes pensent que les services d'urgences sont gratuits 

c. de nombreuses personnes n'ont pas confiance en leur médecin traitant 

d. de nombreux patients ne trouvent pas de médecin près de chez eux 
 

4. Certains patients restent longtemps aux urgences alors qu'ils devraient être hospitalisés en 

a. oncologie 

b. pédiatrie 

c. gériatrie 

d. sophrologie 
 

5. Les hôpitaux français font aussi face à un problème 

a. de salubrité de leurs locaux 

b. d'hygiène 

c. d'effectifs 

d. de raréfaction de la main-d'oeuvre : ils n'arrivent plus à recruter des médecins compétents 
 

6. La tarification à l'activité incite les professionnels de santé à 

a. bâcler leur travail 

b. faire la grève du zèle 

c. faire davantage de consultations 

d. faire durer le temps de chaque consultation 
 

7. Dans le système hospitalier actuel, qu'est-ce qui n'est pas valorisé ? (plusieurs réponses possibles) 

a. le côté humain 

b. l'accueil des patients 

c. la sécurité des patients 

d. la sécurité du personnel 

https://www.youtube.com/watch?v=kDPS564U2JA


 

8. D'après les estimations des experts, la dépendance coûterait chaque année 

a. 12 millions d'euros 

b. 12 milliards d'euros 

c. 120 milliards d'euros 

d. les orateurs ne le disent pas 
 

9. Quel jour « férié » permet de financer la dépendance ? 

a. Le lundi de Pâques 

b. Le lundi de Pentecôte 

c. La Saint-Sylvestre 

d. le jeudi de l'Ascension 
 

10. Pour accompagner le vieillissement, la France 

a. dispose déjà d'un programme d'action 

b. s'est dotée d'un programme d'action mais n'a pas encore déterminé les moyens de financement de 

ce programme 

c. a élaboré un plan d'action et trouvé les moyens de le financer 

d. n'a pas encore déterminé de modèle 


