
Lecture : SOS Médecins 

« Pour le bien-être des patients, la permanence des soins médicaux et l’accès aux soins pour 
tous ! »  

Regardez le site web / site internet https://www.sosmedecins.fr (pas en anglais !) et 
répondez aux questions suivantes : 

En haut de la page – Cliquez sur L’Accueil. 

1. L’organisation SOS Médecins fournit quels trois services ? (RDV = rendez-vous) 
Les trois services sont les consultations, les visites à domicile, et les téléconsultations. 

2. Quand est-ce qu’on peut contacter SOS Médecins pour les services médicaux ? 
On peut les contacter 24h/24 et 7 j/7 – toutes les heures et tous les jours. 

3. À Paris, il y a combien de centres médicaux où on peut trouver des services ? 
Il y a quatre centres médicaux à Paris - Paris 3, Paris 13, Paris 17, et Paris 19. 

Cliquez sur Qui sommes-nous. 

1. Quel est le principe fondateur de l’organisation ? 
« Urgence, Permanence et Continuité des soins 365 jours par an ! » est le principe 
fondateur de l’organisation. 

2. SOS Médecins assure la prise en charge de quelles trois choses ? 
SOS Médecins assure la prise en charge des urgences médicales, la permanence des 
soins et la surveillance des épidémies saisonnières. 

3. Ainsi que les visites à domicile, où est-ce que les SOS Médecins offrent des 
interventions ? Les SOS Médecins offre des interventions aux maisons de retraites, à 
EHPAD(établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) et aux 
établissements pénitenciers. 

4. En France totale, il y a combien de médecins et associations (en bas de la page) ? 
Il y a 1,300 médecins et 63 associations de SOS Médecins en France. 

Cliquez sur Nos services. 

1. Combien coûte une téléconsultation ? (Cliquez sur Téléconsultation) 
Une Téléconsultation coûte 0,15€/minute et prix appel. La Sécurité Sociale la 
rembourse à 100%.  

2. Quand on va à un centre médical pour un rendez-vous, il faut apporter quelles quatre 
choses ? (Cliquez sur Consultations)  
On doit apporter sa carte vitale/Attestation Assurance Maladie, ses ordonnances, ses 
examens complémentaires éventuels et un carnet de santé pour les enfants. 

3. Qu’est-ce qu’on doit faire avec son animal domestique quand un médecin lui rend 
visite ? (Cliquez sur Visites à domicile)  
Afin d’éviter tout problème, on doit tenir son animal domestique à l’écart quand un 
médecin arrive. 


