La médecine de catastrophe
Les urgences individuelles sont plus faciles à traiter que les
collectives, et la médecine de catastrophe s’est développée pour
faire face aux accidents d’avions, aux inondations inattendues,
aux effondrements d’immeubles et au terrorisme. Plusieurs régions
de France sont exposées au risque de séisme. L’organisation des
secours nécessite alors des coopérations accrues entre les services
nationaux et locaux, publics et privés, civils et militaires, appointés
ou bénévoles. La médecine de catastrophe ne s’accommode
pas des improvisations, des brusques initiatives individuelles ou
associatives. Elle exige une éducation des personnes utilisables et
un entraînement des hiérarchies. Un système de plans progressifs
enserre le territoire en cas de catastrophe.
L’action du service de santé des armées mérite, à cet égard,
d’être rappelée. Il s’est muni d’équipes cohérentes et complètes,
adaptées aux diverses circonstances envisageables, dotées des
matériels les plus complets, des vaccins et des médicaments
destinés aux populations traumatisées ou malades. Et c’est
pourquoi il a été appelé et a offert ses services lors de
catastrophes en Afrique ou au Caucase, pour des séismes, des
épidémies, etc. De tous les pays occidentaux et industrialisés, le
service de santé de nos armées a été le plus sollicité et s’est révélé
le plus disponible et le plus efficace.
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Activité 1. Identifiez les erreurs et corrigez-les
Les urgence individuelle sont plus faciles à traiter que les collectives, et la
médecine de catastrophe s’est développée pour faire face aux accidents
d’avions, aux inondations inattendues, aux effondrements d’immeubles et au
terrorisme. Plusieurs régions de Frances sont exposées au risque de séisme.
L’organisation des secours nécessite alors des coopérations accrues entre les
services nationaux et locaux, publics et privés, civils et militaires, appointés ou
bénévoles. La médecine de catastrophe ne s’accommode pa des
improvisations, des brusques initiatives individuelles ou associatives. Elle exige
une éducation des personnes utilisables et un entraînement des hiérarchies.
Un système de plans progressifs enserre le territoire en cas de catastrophe.
L’action du service de santé des armées mérite, à cet égard, d’être
rappelée. Il s’est muni d’équipes cohérentes et complètes, adaptées aux
diverses circonstances envisageables, dotées des matériels les plus complets,
des vacins et des médicamants destinés aux populations traumatisées ou
malades. Et c’est pourquoi il a été appelé et a offert ses services lors de
catastrophes en Afrique ou au Caucase, pour des séismes, des épidémias,
etc. De tous les pays occidentaux et industrialisés, le service de santé de nos
armées a été le plus sollicité et s’est révélé le plus disponible et le plus
efficace.
Activité 2. Observez les substitutions opérées puis choisissez la bonne réponse
1. Les urgences individuelles sont plus faciles à traiter que les collectives, et la
médecine de catastrophe s’est développée pour faire face aux accidents
d’avions, aux inondations inattendues, aux effondrements d’immeubles et au
terrorisme.
Elles sont plus faciles à traiter
 les ugences collectives
 la médecine de catastrophe
2. Plusieurs régions de France sont exposées au risque de séisme.
Plusieurs régions de France y sont exposées
 aux risques de séismes
 au risque de séisme
3. La médecine de catastrophe ne s’accommode pas des improvisations,
des brusques initiatives individuelles ou associatives.
La médecine de catastrophe ne s’en accommode pas
 des improvisations, des brusques initiatives individuelles ou associatives
 des improvisations
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4. Un système de plans progressifs enserre le territoire en cas de catastrophe.
Un système de plans progressif l’enserre
 le territoire
 la catastrophe
Activité 3. Replacez les verbes du deuxième paragraphe

s’est révélé
mérite
a été
s’est muni
a été appelé
a offert

L’action du service de santé des
armées ……………………. à cet
égard,
d’être
rappelée.
Il
…………………….
d’équipes
cohérentes et complètes, adaptées
aux
diverses
circonstances
envisageables, dotées des matériels
les plus complets, des vaccins et des
médicaments
destinés
aux
populations
traumatisées
ou
malades. Et c’est pourquoi il
……………………. et …………………….
ses services lors de catastrophes en
Afrique ou au Caucase, pour des
séismes, des épidémies, etc. De tous
les pays occidentaux et industrialisés,
le service de santé de nos armées
……………………. le plus sollicité et
……………………. le plus disponible et
le plus efficace.

Activité 4. Vrai ou faux ?

□ Faux □ Les urgences collectives sont faciles à traiter
Vrai □ Faux □ Aucune région de France n’est exposée au risque de séisme
Vrai □ Faux □ L’organisation des secours se fait uniquement avec le
Vrai

bénévolat

□ Faux □ La médecine de catastrophe ne s’improvise pas
Vrai □ Faux □ L’action du service de santé des armées est importante
Vrai
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