
Chez le Médecin 

Se soigner à tout prix 

“Chère Sécu…”, cette expression affectueuse a un double sens: elle indique l’attachement des Français 
à leur système de protection sociale et en même temps le coût (cost) élevé de cet attachement. 

 Il est vrai que les dépenses de santé des Français sont parmi les plus élevées (highest) du monde. Pour 
garantir ce niveau de protection, les Français acceptant qu’on retienne (hold back) 19,5 % (20-23%) de charges 
sociales sur leurs salaires. Et en plus, ils sont 84% (95%) à souscrire (take out) une assurance complémentaire 
(mutuelle). 

 Il faut dire qu’ils sont grands consommateurs de soins (treatments) médicaux: le budget santé 
représente 10% du budget des familles; ainsi, chaque Français dépense en moyenne environ 1 800 euros pour 
sa santé. Ils adorent aller chez le médecin généraliste ou chez le spécialiste; ils y vont huit fois par an en 
moyenne (on average), et ce sont les femmes et les seniors qui consultant le plus. 

 Si les Français entretiennent (maintain) encore une relation privilégiée avec leur médecin, leur attitude 
cependant (however) change. Ils n’hésitent pas à consulter plusieurs médecins pour s’assurer du diagnostic, ils 
exigent d’être informés plus précisément sur leur état de santé et s’accordent quelques libertés avec les 
traitements qu’on leur prescrit.  

 Pourtant, ils sont champions du monde… pour la consummation de médicaments. Dépression, 
problèmes de sommeil, état nerveux, angoisse, maladies du coeur sont autant d’occasions de consommer des 
medicaments: beaucoup plus que leurs voisins allemands ou britanniques! 

Sécurité Sociale: La Sécurité Sociale (la “Sécu”) a été créée en 1945. Elle couvre les dépenses de santé en cas 
de maladie, de maternité, d’hospitalisation, d’invalidité ou d’accident du travail. Chez les médecins 
conventionnés par la “Sécu”, les tariffs sont moins élevés que dans les cliniques privées. Le Parlement vote le 
financement de la Sécurité sociale. Celle-ci rembourse 70% des soins médicaux… Chaque assuré (insured) 
social possède une carte Vitale (petite carte verte au logo jaune) qui permet au médecin de télétransmettre 
aux caisses de “Sécu” les feuilles de soins électroniques de leurs patients.  
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(Les chiffres entre parentheses? On les a mis à jour) 

Répondez aux questions suivantes: 

1. Que font les Français pour garantir un niveau élevé de protection médicale?  

2. Est-ce que les Français rendent souvent visite à leurs médecins? Expliquez. 

3. Comment est-ce que les Français s’assurent du diagnostic? 

4. Quelle est l’attitude des Français envers les médicaments? 

5. Qu’est-ce que la Sécurité Sociale couvre? 

 

 


