UTL Blaye – English Video Lesson – Pre-Intermediate Year 2
Lesson date: 22/5/2020
Vocabulary from today’s lesson

Cultural notes – the NHS

sick /sɪk/, ill /ɪl/: malade

The National Health Service
Le National Health Service, ou NHS, est la branche
maladie du régime de sécurité sociale, qui, depuis
1948, assure des soins médicaux gratuits à toute
personne résidant en Grande-Bretagne.

plenty of /'plentɪ/ : (bien) assez de
a sore throat : une angine
diarrhoea : la diarrhée
the flu : la grippe
He's got a twisted ankle: il a foulé la cheville
food poisoning : une intoxication alimentaire
a cold : un rhume
An illness /'ɪlnɪs/: une maladie
A sickness /'sɪknɪs/: une maladie
hay fever : rhume des foins
To sneeze /sniːz/: éternuer
To cough /kɒf/: tousser
An ache /eɪk/: un douleur
To ache: faire mal, être douloureux
pain /peɪn/: douleur
headache /'hedeɪk/: un mal de tête
toothache /'tuːθeɪk/: mal de dents
backache /'bækeɪk/: mal de dos
earache /'ɪəreɪk/: mal d'oreille(s)
stiffness /'stɪfnɪs/: courbature
To hurt, hurt, hurt /hɜːt/: faire mal
swollen /'swəʊlən/: gonflé (par la maladie)
(yeux, visage, pieds, chevilles)
To swallow /'swɒləʊ/: avaler
to be sick • to vomit • to throw up: vomir
(To be sick = polite form)
To itch /ɪtʃ/: démanger
To prescribe /prɪs'kraɪb/: ordonner
A prescription : une ordonnance
health /helθ/: santé
A GP /dʒiː'piː/ (= General Practitioner): un
médecin généraliste

Le service de santé national britannique, le NHS,
est l'une des grandes fiertés du Royaume-Uni. Il est
le premier employeur du Royaume-Uni (1,5
million+ de salariés).
Le NHS est essentiellement financé par l'impôt,
mais aussi par les charges et les cotisations
sociales et, enfin, par la quote-part à la charge de
l'assuré sur les médicaments prescrits. Les soins
dentaires ne sont pas gratuits.
Prescription Charge
En Grande-Bretagne, les patients paient, à la façon
du ticket modérateur en France, un montant
forfaitaire sur tous les médicaments prescrits par
un médecin : c'est la prescription charge, dont
sont néanmoins exemptées certaines catégories de
personnes : enfants, femmes enceintes, personnes
âgées ou bénéficiaires de prestations sociales.
Problèmes:
Le budget du NHS est insuffisant par rapport aux
besoins, et il y a une immense pression qui pèse
sur le personnel. Les augmentations budgétaires
annuelles ne sont pas suffisante pour réduire les
temps d'attente à long terme.
Cent mille postes demeurent vacants et le nombre
de médecins traitants (appelés « GP » pour «
general practitioners ») diminue par rapport à la
population.

