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Mise en situation 1 

Dans le cadre d'une campagne d'information sur les remboursements de soins de santé, le 
responsable de service te demande de dactylographier le texte suivant et de le présenter en 
tenant compte des consignes. 
 

Consignes 

• Le texte sera dactylographié en Arial taille 12. 

• Suiviez les annotations dans le texte. 
 

Projet de texte 

Comprendre les remboursements de soins de santé➔ Arial, taille 16, majuscules bloquées, 
24 après 
 
 

Les attestations de soins ➔ Arial, taille 14, petites majuscules, 24 avant et 12 après 
 

Après chaque prestation, le médecin (ou autre prestataire de soins) remet au patient une 
attestation de soins donnés, mentionnant outre le nom du patient, le code des prestations 
effectuées et les honoraires réclamés. C'est cette attestation qui permettra à la mutualité de 
déterminer le montant du remboursement et sur la quelle il convient de coller la vignette du 
bénéficiaire des soins. 
 
 

Les honoraires du médecin➔ Arial, taille 14, petites majuscules, 24 avant et 12 après 
 
Les honoraires réclamés par le médecin dépendent du statut de ce dernier. Est-il ou non 
conventionné? Le médecin conventionné s'engage à respecter les tarifs convenus au niveau 
national entre les mutualités et les médecins. Attention: le médecin peut n'être conventionné 
que pour certains jours ou certaines heures. Demandez-lui ce qu'il en est. 
 
 

Le remboursement de la mutualité➔ Arial, taille 14, petites majuscules, 24 avant et 12 après 
 

Le montant remboursé par la mutualité ne représente qu'une partie des honoraires. Le 
supplément restant à votre charge s'appelle le ticket modérateur. A côté de cela, le médecin 
non conventionné peut encore réclamer des suppléments d'honoraires. Les VIPO (veuves, 



invalides, pensionnés, orphelins dont les revenus sont inférieurs à un plafond déterminé) 
bénéficieront d'un remboursement plus élevé. 

Mise en situation 2 

Dans le cadre d'une campagne d'information sur la pensés positive, le responsable de service 
te demande de dactylographier le texte suivant et de le présenter en tenant compte des 
consignes. 
 

Consignes 

• Le texte sera dactylographié en Arial taille 12. 

• Suiviez les annotations dans le texte. 
 
 

Projet de texte 

Comment et pourquoi adopter la pensée positive? ➔ Arial Black, taille 16, centrez le titre, 
majuscules bloquées, 24 après et y insérer un encadré 
 
 
Comment font ces gens qui ont toujours le sourire, pour qui rien n'a l'air compliqué ou qui 
donnent l'impression de ne pas avoir de problèmes? Adoptez, vous aussi, la pensée positive 
dès aujourd'hui! 
 
Avoir la positive attitude, c'est prendre les choses du bon côté. Adopter la pensée positive, 
c'est se montrer optimiste face à toutes les situations, avoir confiance en soi et en ses 
décisions, et avoir le sourire! Pas question de fermer les yeux sur vos problèmes, il suffit de 
trouver quel bénéfice vous pouvez en retirer, c'est en apprenant de ses erreurs qu'on devient 
plus performante. 
 
La positive attitude, qu'est-ce que c'est? ➔ Arial Black, taille 14, petites majuscules, 24 avant 
et 12 après, insérez une bordure inférieure 
 
Adopter la positive attitude, c'est trouver la moindre parcelle de positif et transformer toute 
la situation en vous basant sur celle-ci. Essayez d'être objective face aux évènements qui vous 
arrivent. Profitez des petits bonheurs au quotidien et faites-vous plaisir! Autorisez-vous un 
massage, un restaurant entre copines, relaxez-vous. Vous méritez de prendre du temps pour 
vous et de vous récompenser. Avoir une opinion positive de vous-même vous aidera à réduire 
le stress quotidien et à prendre confiance en vous. 
 
Pourquoi adopter la pensée positive? ➔ Arial Black, taille 14, petites majuscules, 24 avant et 
12 après, insérez une bordure inférieure 
 
La pensée positive a un effet bénéfique sur le corps et l'esprit. Les personnes qui adoptent la 
positive attitude sont souvent plus ouvertes, plus enclines à prendre des risques et sortent 
grandies de leurs échecs. Elles mettent toute leur énergie dans ce qu'elles font et ne s'arrêtent 
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pas sur les petits obstacles qui se mettent en travers de leur chemin. Célébrez vos réussites 
même celles qui semblent insignifiantes, et traitez-vous avec respect et indulgence. Être 
positive pourra vous aider à maitriser des situations que vous pensiez insurmontables. Vous 
pourrez ainsi avancer au lieu de ressasser sans arrêt les choses qui vous sont arrivées.  
 


