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Compréhension de discours français
vidéo 2 – QCM

Vidéo 2 : Interview de Marisol Touraine, Ministre de la santé, des affaires sociales et du droit des
femmes, sur la réforme de la santé et plus spécifiquement le tiers-payant, 6 janvier 2015
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/bourdin-direct-marisol-touraine-0601-381888.html

1.
Quel est le message du président de la République française aux médecins généralistes qui
s’inquiètent à l’annonce de l’introduction du tiers-payant ?
a.
Il les comprend : il faut lever les lourdeurs administratives
b. Il ne les comprend pas : tout va être plus rapide, plus facile, c’est un progrès
c. Il leur annonce qu’il va dessaisir Mme Touraine du dossier
d. Il leur annonce qu’il va demander la démission de Mme Touraine
2.

Selon Mme Touraine, le système du tiers-payant est
a.
Un progrès pour les professionnels de la santé et les malades
b. Un progrès pour les professionnels de la santé
c.
Un progrès pour les patients
d. Un recul

3.

Que permet le système du tiers-payant ? (plusieurs réponses possible)
a.
Le système du tiers payant permet aux malades de ne pas avoir à payer
directement le médecin à chaque visite
b. Le système du tiers payant permet le versement du prix des consultations par
les caisses d’assurance-maladie
c.
Le système du tiers-payant permet d’augmenter le coût des consultations
d. Le système du tiers-payant permet de réduire les dépenses de santé

4.

Le système du tiers-payant est-il une nouveauté en France ?
a.
Non, le système du tiers payant existe déjà, mais seulement dans les hôpitaux
b. Non, le système du tiers-payant est déjà répandu (cliniques, hôpitaux,
laboratoires d’analyses médicales…)
c.
Oui, le système du tiers-payant n’était jusqu’à présent pas pratiqué en France,
contrairement à ce qui se fait dans de nombreux pays européens
d. Oui, le système du tiers-payant n’était jusqu’à présent pas pratiqué en France,
contrairement à ce qui se fait dans de nombreux pays tiers

5.
Quelle différence fait le journaliste entre l’impact du tiers-payant sur les établissements
hospitaliers ou les cliniques et sur les médecins libéraux ?
a.
Contrairement aux médecins libéraux, les établissements hospitaliers
proposent un service d’urgence
b. Contrairement aux médecins libéraux, les établissements hospitaliers
proposent des gardes de nuit
c.
Contrairement aux établissements hospitaliers, les cliniques sont privées
d. Contrairement aux médecins libéraux, les hôpitaux et les cliniques disposent de
personnel administratif
6.

L’Organisation Mondiale de la Santé
a.
Recommande la généralisation du tiers-payant
b. Recommande la mise en place d’un système de santé étatisé
c.
Recommande la mise en place d’un système de santé autoritaire
d. Ne fait aucune recommandation particulière

7.
D’après les chiffres cités par Mme Touraine, quelle est la proportion de la population française
qui hésite à aller se faire soigner chez son médecin traitant pour des raisons financières ?
a.
Environ 30%
b. Environ 50%
c.
Environ 70%
d. Environ 2 tiers

8.

A quoi Mme Touraine oppose-t-elle la médecine de proximité ?
a.
A la médecine libérale
b. A la médecine générale
c.
A la médecine hospitalière
d. A la médecine libérale, générale et hospitalière

9.

Laquelle de ces affirmations est correcte ?
a.
Marisol Touraine souhaite que davantage de Français aient le réflexe
hospitalier
b. Marisol Touraine souhaite que davantage de Français aient le réflexe urgences
c.
Marisol Touraine souhaite que davantage de Français aient le réflexe
généralistes
d. Aucune des affirmations ci-dessus n’est correcte

10. Que prévoit Madame Touraine pour les gardes de nuit ?
a.
D’interdire à SOS Médecins de faire des gardes de nuit
b. De permettre à SOS Médecins de faire des gardes de nuit, mais celles-ci ne
seront pas rémunérées
c.
D’interdire les astreintes
d. De rémunérer les gardes de nuits mais pas les astreintes

