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L’ANGLAIS MÉDICAL ADAPTÉ AU SERVICE PÉDIATRIQUE
DURÉE 2 jours    PRIX INTER 640 € ht    PARIS 7 - 8 avr. / 26 - 27 sept. 2022  ANG006

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Acquérir les bases du vocabulaire d’accueil
 > Connaître les différentes parties du corps  
et identifier les symptômes et les maladies 
courantes
 > Reconnaître et évaluer la douleur
 > Maîtriser le vocabulaire nécessaire pour 
l’interrogatoire médical auprès des enfants
 > Expliquer le diagnostic, les examens, les 
conseils et traitements prescrits
 > Rassurer et accompagner un enfant et ses 
parents lors de son séjour

 > Révision du vocabulaire hospitalier (matériel, salle d’attente, services, etc.)
 > Se présenter et expliquer son rôle à l’hôpital en anglais auprès des enfants et des parents
 > Orienter les parents au sein de l’hôpital
 > Obtenir les informations administratives relatives à l’enfant
 > Maîtriser les différentes parties et fonctions du corps (cardio- vasculaire, respiratoire, etc.)
 > Interroger l’enfant pour cibler sa maladie, répondre à ses questions
 > Obtenir les antécédents médicaux, l’histoire de la maladie et le contexte personnel de l’enfant
 > Les maladies courantes (cardiovasculaires, gastro-entérologiques, neurologiques, pédiatriques, 
obstétriques, etc.)
 > Expliquer un diagnostic et les soins
 > Reconnaître et évaluer la douleur
 > Expliquer les différents examens (radiographie, échographie…)
 > Pharmacologie : principaux médicaments, galéniques, vaccins
 > Service pédiatrique : soins et traitements pédiatriques

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Fiches information, fiches d’exercice
 > Cas cliniques
 > Jeux de rôle, mises en situation
 > Conversation dirigée en anglais
 > Évaluation pré et post-formation

Médecins, infirmiers  
et personnels soignants  
de pédiatrie
Niveau débutant/intermédiaire 
A1-B1 (CECR)

Formateurs de langue 
maternelle anglaise, 
professionnels de santé 
spécialisés dans l'enseignement 
de l'anglais médical

 > Amy WHEREAT  
BSc (physiologie  
& pharmacologie) UNSW 
Australia CELTA Cambridge 
University/Membre EMWA

L’ANGLAIS MÉDICAL ADAPTÉ À LA MATERNITÉ : ACCOMPAGNEMENT DE LA PARTURIENTE
DURÉE 2 jours    PRIX INTER 640 € ht    PARIS 7 - 8 mars / 3 - 4 nov. 2022 ANG003

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Mener une consultation gynécologique en 
anglais
 > Maîtriser le vocabulaire nécessaire  
à l’examen gynécologique
 > Expliquer les complications, les examens, 
les conseils et traitements prescrits
 > Accompagner la parturiente :  les soins, 
l’alimentation du bébé, la sortie

 > Connaître les différentes parties du corps, les tissus et les organes
 > Interroger la patiente sur son historique gynécologique
 > Accompagner pendant le suivi de grossesse
 > Discuter des éventuelles complications
 > Accompagner pendant l’accouchement
 > Savoir reconnaître, évaluer et traiter la douleur
 > Les tests et soins courants du nouveau-né
 > Les maladies et médicaments principaux du nouveau-né
 > Les suites de couches : soins du nouveau-né et de la mère,
 > L’alimentation (allaitement/biberon),
 > Prescriptions particulières, baby blues, conseils de sortie

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Mises en situation et cas concrets
 > Manipulation de matériel, mannequin 
nourrisson
 > Patient simulé
 > Évaluation pré et post-formation

Médecins, infirmiers, 
sage-femmes et personnels 
soignants de maternité
Niveau débutant/intermédiaire 
A1-B1 (CECR)

Formateurs de langue 
maternelle anglaise, 
professionnels de santé 
spécialisés dans l'enseignement 
de l'anglais médical

 > Amy WHEREAT  
BSc (physiologie  
& pharmacologie) UNSW 
Australia CELTA Cambridge 
University/Membre EMWA

SUR-MESURE
EN LIEN DIRECT AVEC NOS EXPERTS, NOTRE ÉQUIPE DE CONSULTANTS ANALYSE ET ÉLABORE  
VOS PROJETS DE FORMATION EN INTÉGRANT VOS SPÉCIFICITÉS. CONTACTEZ-NOUS AU
01 77 35 90 80


