Se préparer au Diplôme de français professionnel de la
santé : informer sur un sujet de santé publique
Annexe
Le diplôme de français de la santé de la Chambre de commerce et d’industrie Paris
Île-de-France, s’adresse aux professionnels en activité, mais aussi et surtout aux
étudiants. Il valorise vos compétences à travailler en français dans le domaine de la
santé. Il permet de renforcer votre employabilité, de vous différencier sur le marché
du travail, et d’évoluer au sein de votre institution.

Préparez-vous maintenant à l’épreuve de production orale du Diplôme de
français professionnel Santé B1.
Situation :
Vous êtes un professionnel de santé et vous vous rendez dans une entreprise afin d’animer une
conférence organisée par les services de la santé et sécurité au travail.
Tâche :
En vous basant sur les documents suivants, vous informez votre public sur les modes de transmission
du virus et vous le conseillez sur les gestes de prévention à adopter.

Informer sur les caractéristiques d’un virus
COVID-19
Modes de transmission :


par les airs (postillons, microgouttelettes, respiration, toux, etc.)



par contacts directs (serrage de mains, bises, accolades, etc.)



par les surfaces (passage d’une surface à la main puis au visage, puis dans l’organisme)
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Donner des conseils de
prévention
 Expressions de
recommandation/obligation :





Verbes à l’infinitif : se laver les
mains, respecter les gestes
barrières
Verbes à l’impératif : lavez-vous les
mains et respectez les gestes
barrières !
D’où l’intérêt de se laver les mains, il
est
important/impératif/indispensable de
respecter les gestes barrières, il faut
respecter…, il est
recommandé/conseillé de se laver
les mains

Décrire les caractéristiques
d’un virus
 C’est un virus qui se transmet par les
gouttelettes, par la respiration.

 C’est un virus qui est résistant à l’extérieur.
 C’est une transmission aérienne, à travers les
postillons, des microgouttelettes…
 Le virus, qui était sur la main, attrapé sur la
porte, va passer dans l’organisme.

 Il est virulent c’est-à-dire qu’il se transmet
facilement…

 Il est très facilement contagieux
 Il ne se voit pas
 Il peut rester sur une surface…

 Verbes pronominaux : se laver les
mains, se moucher dans un mouchoir…,
se toucher le visage…

Proposition de corrigé :
C’est un virus qui a plusieurs modes de transmission.
Cela peut être une transmission aérienne, c’est-à-dire par les postillons ou encore la respiration.
Il peut aussi se transmettre directement par différents contacts entre les personnes, en se serrant la
main par exemple ou encore en faisant une bise.
Enfin, c’est un virus qui peut être transmis par les surfaces. On peut l’attraper si on touche une surface
contaminée et que l’on se touche le visage ensuite.
Plusieurs recommandations pour éviter la transmission sont importantes à connaître.
Il faut se laver les mains régulièrement.
Il est également impératif de se moucher dans un mouchoir jetable et de tousser ou éternuer dans son
coude.
Si vous êtes en présence d’autres personnes, respectez au moins un mètre de distance avec les
autres et ne vous serrez pas la main pour vous saluer.
Il est recommandé d’éviter le plus possible de se toucher le visage.
Porter un masque est très important et il est conseillé d’aérer les pièces de la maison ou du bureau
très régulièrement (au moins 10 minutes trois fois par jour).
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