
 
Placez les mots suivants dans les emplacements qui leur 
correspondent. 

Pédiatre — sanitaire — généraliste — honoraires —  spécialiste — 
consultation — gynécologue — médecin — ophtalmologue. 

Il est difficile d'avoir accès à un ………………. en France. 

C'est ce qui ressort d’une étude de l’UFC-Que choisir : c'est une association 
de défense des consommateurs en France. L'association constate qu’il y a 
de plus en plus de « déserts médicaux », c’est-à-dire peu de médecins par 
rapport au nombre d'habitants. Et quand il y en a, il faut attendre longtemps 
pour avoir un rendez-vous médical. Écoutez Maria Roubtsova, elle est 
spécialiste des questions de santé pour l’association UFC-Que choisir.  

« C'est une fracture ………………. d'une ampleur alarmante. Donc, d'abord 
sur un aspect géographique puisqu'il y a près d'un quart des Français qui 
éprouvent des difficultés pour avoir une ………………. chez un 
……………….. Et pour les spécialistes, on a étudié trois spécialités en accès 
direct. On voit que près de 4 Français sur 10 ont des difficultés d'accès à un 
………………., plus de la moitié des enfants est en difficulté d'accès pour un 
………………., plus de 4 femmes sur 10 ont du mal à accéder à un 
……………….. Et si on essaie en plus de consulter un ………………. sans 
payer de dépassement d'………………., c'est quasiment le parcours du 
combattant pour avoir un rendez-vous. » 

Source : RFI : le Journal en français facile du 08/11/2022 
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LES DÉSERTS MÉDICAUX EN FRANCE



CORRIGÉ 

 
Il est difficile d'avoir accès à un médecin en France. 

C'est ce qui ressort d’une étude de l’UFC-Que choisir : c'est une association 
de défense des consommateurs en France. L'association constate qu’il y a 
de plus en plus de « déserts médicaux », c’est-à-dire peu de médecins par 
rapport au nombre d'habitants. Et quand il y en a, il faut attendre longtemps 
pour avoir un rendez-vous médical. Écoutez Maria Roubtsova, elle est 
spécialiste des questions de santé pour l’association UFC-Que choisir.  

« C'est une fracture sanitaire d'une ampleur alarmante. Donc, d'abord sur un 
aspect géographique puisqu'il y a près d'un quart des Français qui éprouvent 
des difficultés pour avoir une consultation chez un généraliste. Et pour les 
spécialistes, on a étudié trois spécialités en accès direct. On voit que près de 
4 Français sur 10 ont des difficultés d'accès à un ophtalmologue, plus de la 
moitié des enfants est en difficulté d'accès pour un pédiatre, plus de 4 
femmes sur 10 ont du mal à accéder à un gynécologue. Et si on essaie en 
plus de consulter un spécialiste sans payer de dépassement d'honoraires, 
c'est quasiment le parcours du combattant pour avoir un rendez-vous. »  

Source : RFI : le Journal en français facile du 08/11/2022
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