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LES INÉGALITÉS D’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ 
EXPLIQUÉES À VOS ÉLÈVES DE 5e ET 6e PRIMAIRE

“L’accès aux soins”

monde. 

Quelles sont ces inégalités ?

-

À travers des bandes dessinées, les élèves vont découvrir que dans beau-

-



-
ment gratuit sur notre site www.msf.lu, ainsi que leurs versions françaises, 

À
À

CE QUE CONTIENT LA BROCHURE PÉDAGOGIQUE
ET COMMENT L’UTILISER :

Soudan du Sud et Philippines (p.4, 5 et 6)

2. Et au Luxembourg ? (p. 7 à 19)

ludiques.

d’un environnement qui leur est plus familier, et dans lequel les solutions 
-



tions à découper qui se trouvent page 21 et coller la bonne solution p. 9, 

cartes solutions proposées page 21. 
1re bande dessinée p.8 : l’obstacle est le coût des soins et la solution,  

2e bande dessinée p.10 : l’obstacle est le manque de spécialistes et la 

3e bande dessinée p. 12 : -

complétant les légendes de certaines vignettes.

-
provisionnement en médicaments, les soins gratuits et une équipe de spé-



4e bande dessinée p. 14 : l’obstacle est le manque de personnel médical 

5e bande dessinée p. 16 : l’obstacle est le manque de services d’urgence 

-

-

particulier. Vous obtiendrez des informations 

permettront d’approfondir certains points 
qui vous paraissent pertinents ou de répon-

-

 

L’ACCÈS 

AUX SOINS 

EST UN DROIT 

FONDAMENTAL 

POUR TOUS.



3.  Vue d’ensemble des obstacles et solutions

Pages 20 et 21, vous retrouvez l’ensemble des obstacles et des solutions.

4. Exercices complémentaires :

vierges dans lesquels 

leur est proposé de raconter la dernière fois qu’ils ont eu accès à un soin 

tôt. Cette activité ludique peut ainsi permettre d’installer un temps de 
discussion dans la classe.

5. Comment se termine l’histoire de Najib, Rhoda et Jay ?

6. Concours – MSF 30 ans 

-

-

-



-

tôt à travers les bandes dessinées.

CE KIT COMPREND LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

Une brochure pédagogique  
 

 
pour les enseignants  

L’accès aux soins: 
Une lutte quotidienne pour les  

populations victimes de crises humanitaires
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CONTACT

Pour toutes informations complémentaires, 

Responsable des activités de sensibilisation


