
FORMATION EN PRÉSENTIEL

ANGLAIS POUR PROFESSIONNELS DE SANTÉ :
RÉACTIVER SES BASES
Dernière mise à jour le 10/05/2021.

OBJECTIF
Acquérir et développer le vocabulaire nécessaire à la
conduite d’un interrogatoire médical en anglais, en
établissement de santé ou en exercice libéral.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Savoir construire des phrases et poser des questions
Expliquer la procédure d’admission et de sortie
- Savoir décrire son environnement professionnel et se
présenter
- Savoir expliquer les examens médicaux, les analyses ...
Savoir décrypter les symptômes et expliquer le traitement

Tarif 350 € NET
par participant

Réf. PRO-000004

Contact
0760429093

i.dazet@formation-st-pierre.fr
www.formation-st-pierre.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel de santé

PRÉ-REQUIS
Etre un professionnel de la santé

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

niveau V Présentiel 6 mini > 20 maxi 14 heures / 2 jour(s)
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PROGRAMME
Programme de la formation :

1 ère journée

Les bases grammaticales et le vocabulaire médical
- La construction de phrases
- Savoir poser les questions
- Anatomie du corps humain
- Pathologies les plus fréquentes
Accueil administratif du patient ou de son entourage
- Expliquer la procédure d’admission, les documents à remettre
- Expliquer la procédure de sortie

2 ème  journée

Accueil dans l’unité de soins
- Savoir décrire son environnement professionnel
- Savoir se présenter (rôle, fonction ..)
- Savoir expliquer les examens médicaux, les analyses 
- Savoir donner des instructions-
L’entretien médical
- Antécédents médicaux, prise médicamenteuse, histoire de la maladie et environnement du patient
- Décrypter les symptômes ou le ressenti du patient
- Expliquer le diagnostic et les traitements.

Contrôle des connaissances
- Test de connaissance QCM au début de la formation
- Une communication orale de 15 minutes par jeux de rôle en groupe 
- Auto régulation du tests QCM et restitution en groupe.

Objectifs de la formation : 
Compétence visée : Acquérir et développer le vocabulaire nécessaire à la conduite d’un interrogatoire médical en anglais,
en établissement de santé ou en exercice libéral.
• Acquérir et développer le vocabulaire nécessaire à la conduite d’un interrogatoire médical en anglais
• Être capable d’expliquer les examens, le diagnostic, les traitements prescrits

LES PLUS
Intervenante professionnelle de la santé de langue maternelle Anglaise

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Infirmière DE, de langue Anglaise
maternelle.

Test de connaissance QCM au début de la
formation. Une communication orale de 15

minutes par jeux de rôle en groupe.

Anglais pour professionnels de santé :
Réactiver ses bases
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