FICHE 7 : LA DIVERSITÉ DES ORGANISATIONS PRODUCTIVES
À TRAVERS L’EXEMPLE DE LA SANTÉ
Objectifs :
- percevoir la diversité des unités de production
- chercher des informations sur des sites et les confronter
1ère étape : Collecter des informations
Répondez aux différentes questions (de façon rapide) à partir des sites Internet des trois organisations productives

Site 1 : http://www.medecinsdumonde.org
Q1/ D’après la page d’accueil du site, quel est
l’objectif de Médecins du Monde ? Illustrez votre
réponse par des exemples.
Q2/ Où Medecins du Monde agit-elle ? Auprès
de quels types de population ?
Q3/ Quel type de production médecins du
Monde réalise-t-elle ? De quel type
d’organisation productive s’agit-il ?
Q4/ Comment-elle financée ? Pourquoi a-t-elle
choisi ce mode de financement ? Quel(s) type(s)
de travail (d’emplois) propose-t-elle ?

Site 2 : http://www.sanofi.com/
Q1/ D’après la page d’accueil, quel est l’activité
de Sonenfi ? Que produit-il ? De quel type
d’organisation productive s’agit-il ?
Q2/ A qui s’adresse ce site ? Quels types
d’informations trouve-t-on sur ce site ? Justifiez
votre réponse.
Q3/ Quel est l’objectif du groupe Sanofi ? D’où
proviennent ces ressources ? Quel(s) type(s) de
travail (d’emplois) offre-t-il ?
Q4/ En quoi peut-on considérer que l’activité
de Sanofi est complémentaire de celle de
Médecins du monde ?

Site 3 : http://www.social-sante.gouv.fr/
Q1/ A partir de la page d’accueil, donnez les
objectifs du ministère de la Santé.
Q2/ Quels sont ses domaines d’intervention ?
Q3/ Comment les activités du Ministère sontelles financées ?
Q4/ Quelle est sa production ? De quel type
d’oragnisation productive s’agit-il ? Quel(s)
type(s) de travail (d’emplois) offre-t-il ?
Q5/ Montrez que son action est
complémentaire de celle de Sanofi et de
Médecins du Monde.

2e étape : Classer les informations pour construire une synthèse
À partir des réponses aux questions, complétez le tableau suivant

Médecins du Monde

Objectifs

Type de production

Bénéficiaires

Ressources

Type de travail (d’emplois)
utilisé

Type d’organisation
productive

Complémentarité avec les
deux autres

ORGANISATIONS PRODUCTIVES
Sanofi

Ministère de la Santé

