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Activité : Les médias et la redevabilité 
budgétaire dans le domaine de la santé

1. Débattez autour de sept idées d’activités, proposées par chaque groupe, que les médias
peuvent réaliser pour appuyer la redevabilité des budgets de santé pour la CSU.

2. Présentez une étude de cas expliquant pourquoi la redevabilité budgétaire en matière de
santé  doit  être  traitée  par  les  médias  et  fournissez  des  exemples.  Demandez  aux
participants de se prononcer sur les raisons pour lesquelles un article ou une question a
été traité et sur la manière dont cela a permis de contribuer à la redevabilité budgétaire en
matière de santé pour les acteurs suivants :

 le public ;
 les parlementaires ;
 les OSC ;
 les femmes ;
 les personnes vivant avec un handicap ;
 les jeunes ; 
 les personnes âgées ;
 tout autre public cible.

3. Demandez aux participants comment, selon eux, cela a été accompli.

 Quel public a été interpellé ou ciblé ?

 Pourquoi cette plateforme, ce format et ce style ont-ils été choisis ? 

 Quelles  recherches  sont  nécessaires  pour  préparer  ce  type  de  couverture
médiatique ?

 Quels examens ou contrôles seraient nécessaires pour assurer l’exactitude des faits ?

 Quelles  questions  ont  été  posées  selon  qu’il  s’agissait  d’une  discussion,  d’une
interview ou d’un témoignage personnel ?

 Quelles  mesures  de  protection  ont  été  mises  en  place  à  l’égard  des  sources,  des
participants et des journalistes ?

 Quels autres supports ou styles auraient pu être utilisés dans votre contexte ?

Présentation : retour sur les études de cas, la manière dont elles ont été accueillies et
leur incidence
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4. Valeurs éthiques : scénarios

 L’animateur doit créer trois scénarios (ou plus) en lien avec la redevabilité budgétaire
en  matière  de  santé  afin  d’évaluer  la  compréhension  des  valeurs  éthiques  par  les
participants. 

 En groupes réduits, les participants passent en revue les trois scénarios et répondent
aux questions suivantes :

o Quelles valeurs éthiques les scénarios respectent-ils ?

o Argumentez vos réponses.

o Quelles valeurs éthiques les scénarios ne respectent-ils pas ?

o Argumentez vos réponses.

o Que feriez-vous différemment en vue de garantir le respect de toutes les valeurs
éthiques ? 

 Résumez la présentation sur les valeurs éthiques.

5. Résumez la présentation sur les activités des médias et les valeurs éthiques.


