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1. Présentation des épreuves
Diplôme de français professionnel Santé B1
Activités
Comprendre et traiter l’information
1 : Comprendre les caractéristiques de médicaments pour les
prescrire à un·e patient·e
Traiter
2 : Comprendre et remplir une fiche de liaison pour transférer un·e
l’information écrite
patient·e
2 : Comprendre les différentes composantes de l’éducation à la santé
pour produire un support de prévention
4 : Comprendre les instructions données par un·e professionnel·le
soignant·e et compléter un protocole de soins
Traiter
l’information orale 5 : Comprendre les informations données par un·e patient·e pendant
la consultation, et actualiser son dossier médical
Interagir à l’écrit

6 : Être capable de recommander un·e patient·e à un·e spécialiste

Interagir à l’oral
Activité 1 :
Activité 2 :

Durée (min)

30’
1h20
20’
30’

Durée (min)
Informer un·e patient·e sur son traitement, le/la
conseiller et répondre à ses questions
Informer un public de non-spécialistes sur un sujet
de santé publique et les mesures de prévention
associées

Passation : 5’
Préparation : 20’
Passation : 5’

Durée totale de l’examen : 1h50

Diplôme de français professionnel Santé B2-C1
Activités
Comprendre et traiter l’information
Traiter
1 : Rédiger une note à destination d’une administration de santé, sur
l’information écrite
un risque sanitaire à prévenir à partir d’un dossier documentaire
Traiter
2 : Établir le compte-rendu d’une intervention de spécialiste sur un
l’information orale
thème de santé
3 : Rédiger, en tant que spécialiste, une lettre à un·e généraliste pour
Interagir à l’écrit
lui transmettre des résultats d’examen et des recommandations
Interagir à l’oral
Activité 1 :
Activité 2 :

Durée (min)
50’
40’

2h

30’

Durée (min)
Expliquer l’examen prescrit à un·e patient·e, puis
répondre à ses questions, le/la rassurer
Présenter une maladie et des actions de santé
(par ex. dans le cadre d’une collecte de fonds
pour la recherche)

Durée totale de l’examen : 2h30

4

Passation : 5’
Préparation : 20‘
Passation : 5’

