ANGLAIS MEDICAL
28 heures en e-learning et 14 heures et présentiel réparties sur 2 Journées

Durée de la formation

Du 09 au 10 Décembre 2019 à Paris

Date de la Formation
Coordonnées de l'organisme de
Formation

INSTITUT EUROPEEN DE FORMATION EN SANTE
Bât CIAT – 4ième Etage – 32 rue de PARADIS
75010 PARIS
 : 0387.18.18.18

Formateur

Professionnel de santé anglophone

Formés

Professionnels de Santé

Présentation de la formation

Objectifs

Méthodes pédagogiques

Cette formation se déroule en 2 parties : un cursus de formation en e-learning (d'environ 28 heures)
et 2 journées en présentiel. Les modules abordés sont 1. Le premier contact avec le patient 2. Les différentes
parties du corps humain 3. L’orientation dans un hôpital et les différents services 4. La prise en charge du
patient aux urgences 5. Les soins au patient 6. Les problèmes urinaires 7. Les vaccinations et les allergies 8.
Les différents systèmes de l’organisme (nerveux, digestif...) 9. Les soins de nursing 10. Les soins à un patient
porteur d’un plâtre 11. La surveillance clinique et paraclinique (prise du pouls, prise de sang...) 12. La prise en
charge de la douleur 13. Les examens pulmonaires et cardiaques et la transfusion sanguine 14. Evaluation
(compréhension orale, vocabulaire médical, bases grammaticales) 15. La température, les perfusions et les antiinflammatoires 16. Les soins respiratoires (aérosols et inhalations) 17. L’information du patient 18. La prise en
charge du patient en unité de soins intensifs 19. Les régimes alimentaires 20. Les complications de décubitus
(escarres...) 21. Les soins gynécologiques (contraception, grossesse, accouchement) 22. Evaluation
(compréhension orale, vocabulaire médical, bases grammaticales)
Les objectifs principaux de la formation sont :
•
Posséder les bases (linguistiques et grammaticales) de l’anglais nécessaires à la communication écrite et orale dans
le contexte professionnel pour médecins, personnel soignant, pharmaciens
•
Acquérir le vocabulaire et les expressions spécifiques pour une meilleure compréhension écrite et orale
•
Améliorer ses relations avec des patients anglophones
•
Communiquer avec plus d’aisance
•
•
•

•

Jeux de rôle pour acquérir une certaine aisance à l’oral
Documents médicaux en anglais
CD audio
Simulation de situations professionnelles à l’hôpital, dans un cabinet médical, dans une pharmacie.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute inscription ou toute information complémentaire au 03 87 18 18 18
INSTITUT EUROPEEN DE FORMATION EN SANTE
Organisme de DPC n° 2682
Bât CIAT – 4ième Etage – 32 rue de PARADIS
75010 PARIS
 : 0387.18.18.18
www.iefsante.com
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PROGRAMME DE LA 1ère JOURNEE EN PRESENTIEL

HORAIRES

INTERVENANT

EVALUATION DES ACQUIS A L’ISSUE DU CURSUS EN E LEARNING

9 H à 10 H 30





Présenter la formation et ses objectifs en anglais.
Jeux de Rôle : Accueillir un patient au sein d’une structure de santé.
A partir d’un interrogatoire, compléter les documents concernant un patient

Professionnel de santé anglophone

ACTUALISATION DES CONNAISSANCES

10 H 30 à 12 H30






12 H 30 à 13 H 30

Ecoute des dialogues de situations professionnelles
Se les approprier par binôme et en faire un résumé en anglais
Acquérir des terminologies médicales nouvelles
Réviser des points grammaticaux délicats si nécessaire

Professionnel de santé anglophone

Repas
EXERCICES DE SIMULATION
Simuler une situation entre un patient et un médical ou un para-médical à partir d’un cas
concret
 Transmettre des informations concernant un patient
 Rédiger de courts documents
 Evaluer le travail exposé par les autres groupes


13 H 30 à 17 H 00
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PROGRAMME DE LA 2ème JOURNEE ENPRESENTIEL

HORAIRES

INTERVENANT

EXERCICES DE SIMULATION


9 H 00 à 12 H30






Ecouter des dialogues de mise en situations professionnelles
Se les approprier par binômes
Compléter des documents à partir d’un interrogatoire médical et para-médical
Acquérir du vocabulaire (anatomie, matériel médical…)
Réviser des points grammaticaux

Professionnel de santé anglophone

EXERCICES DE SIMULATION
9 H 00 à 12 H30






Lire un compte rendu médical ou un article médical
Réaliser un résumé écrit et une présentation orale
Compléter des documents à partir d’information écrite
Réviser des points grammaticaux

12 H 30 à 13 H 30

Professionnel de santé anglophone

Repas
EXERCICES DE SIMULATION


13 H 30 à 16 H 30





Simuler une situation entre un patient et un médical ou un para-médical
Faire un commentaire sur des données chiffrées (feuille de température, electro…)
Exposer oralement un document concernant un sujet de prévention
Evaluer le travail exposé par les autres binômes

Professionnel de santé anglophone

SYNTHESE ET EVALUATION

16 H 30 à 17 H 00

Post test d’évaluation des acquis
Evaluation de la session de formation
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