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 Mise en route : observez ces deux cartes du monde. Quel principal paradoxe illustrent-

elles ? En petits groupes, trouvez des explications possibles à cette situation. 

 

 Activité 1 : cernez le sujet. Regardez le reportage et présentez-en les éléments clés. 

1. Dans ce reportage, il est question… 

 ❑ d’une assistante sociale… ❑ d’une médecin urgentiste… ❑ d’une femme politique… 

2. … qui s’occupe de personnes malades… 

 ❑ du coronavirus…  ❑ du sida…   ❑ du virus Zika… 

3. … dans la banlieue… 

 ❑ de San Francisco…  ❑ de Sao Polo…  ❑ de Santiago… 

4. … dans le but de… 

 ❑ soutenir ses collègues… ❑ aider les plus pauvres… ❑ défendre le système de santé publique… 

5. … jugé(s)… 

 ❑ en nombre insuffisant. ❑ inégalitaire(s).  ❑ en danger. 

 

 Activité 2 : portrait d’un système de santé publique, en Amérique latine. Écoutez le 

reportage et corrigez les affirmations suivantes. 

1. Dans les hôpitaux publics chiliens, le temps d’attente aux urgences reste raisonnable. 

________________________________________________________________________________________

2. Seul 20 % de la population du pays a recours au système de santé publique. 

________________________________________________________________________________________

3. Dans le public, les médecins travaillent en toute sécurité malgré l’épidémie de coronavirus. 

________________________________________________________________________________________

4. Certains médecins, comme Paulina Los Rios, offrent de faire payer leur consultation en plusieurs fois. 

________________________________________________________________________________________

5. Le système de santé chilien ne déplore aucune victime du coronavirus parmi son personnel médical. 

________________________________________________________________________________________ 

 

 Activité 3 : la situation en chiffres. Écoutez cet extrait du reportage et notez les 

données manquantes. Puis reformulez ces données chiffrées différemment.  

1. Dans la salle d’attente bondée, plus de ……………………………………….. des cas sont liés au COVID-19. (= 

………………………………..) 

2. Au Chili, le système de santé est très inégalitaire. Plus de ……………………………………….. des médecins 

(= …………………………) travaillent dans des cliniques privées alors que près de ……………………………………….. 

de la population (= …………………………) dépend de l’hôpital public, sous financé. 

 

 Activité 4 : vous travaillez pour l’Organisation Mondiale de la Santé, à Genève. Vous 

êtes chargé de réaliser un sondage sur la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 dans 

différents pays. Préparez 5 questions puis menez votre enquête dans la classe. 

Présentez les résultats de votre sondage en utilisant des statistiques. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 


