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ACCUEIL EN ANGLAIS DANS UN SERVICE D’IMAGERIE MÉDICALE
DURÉE 1 jour    PRIX INTER 320 € ht    PARIS 22 févr. / 22 nov. 2022 ANG008

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Acquérir les bases de langue nécessaires à 
l’accueil et à la prise en charge des patients 
en imagerie médicale
 > Prendre en charge les patients selon les 
spécificités d’un service d’imagerie
 > Communiquer des instructions claires
 > Expliquer les spécificités de prise en charge 
administrative et de facturation pour les 
étrangers

 > Accueil du patient par téléphone
 > Formules de politesse et bases d’une bonne communication
 > Comprendre le besoin de l’interlocuteur lors de la prise de rendez-vous (IRM, scanner, échographie)
 > Prendre un message et obtenir les détails administratifs
 > Rappeler un patient pour lui proposer un rendez-vous
 > Révision du vocabulaire relatif aux parties du corps (squelette et organes)
 > Accueil physique et prise en charge du patient
 > Communiquer des instructions claires
 > Aider à remplir le questionnaire avant examen (contre-indications IRM, etc.)
 > Expliquer la suite de la prise en charge et la facturation
 > Spécificités de l’administration pour les étrangers

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Fiches information, fiches d’exercice
 > Jeux de rôle
 > Ateliers pratiques, entraînement ora
 > Évaluation pré et post-formation l

Personnel d'accueil travaillant 
dans un service d'imagerie 
médicale et en contact avec 
des patients anglophones
Niveau débutant A1-A2 (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

RECHERCHE MÉDICALE ET MEDICAL WRITING : 
Rédiger un abstract, un poster ou une publication dans une revue internationale
Communiquer en anglais par écrit 
DURÉE CONSEILLÉE 2 jours    PRIX INTRA Sur devis   INTRA Sur site ANG009

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Comprendre la construction d’un article 
scientifique (IMRAD) et les bonnes pratiques 
de la publication scientifique
 > Maîtriser la rédaction avec des formules 
types, propres à chaque partie et document 
(constructions grammaticales, temps et 
vocabulaire)
 > Rédiger un abstract en respectant la limite 
de mots
 > Structurer et rédiger un poster

 > Décomplexer et débloquer les craintes, réviser les bases de grammaire et la construction  
de la phrase anglaise
 > Aborder le vocabulaire spécifique aux différents types d’études cliniques
 > Choisir son auditoire, le journal
 > Choisir les guidelines à suivre (CONSORT etc)
 > Guidelines et ressources pour mieux écrire en anglais
 > Apprendre à bâtir une message clé
 > Comment écrire un « grant proposal »
 > S’entraîner à la construction de phrases et paragraphes
 > S’assurer que le texte est facile à lire et respecte les codes pour capter l’attention des reviewers
 > Choisir un vocabulaire juste pour mettre en valeur les données et l’évidence
 > Comment éviter des erreurs de rédaction et faux amis souvent commis par des auteurs francophones

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Activités pratiques
 > Remise d’un support écrit

Médecins, chercheurs, 
infirmiers et sage-femmes
Niveau confirmé C1-C2 (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
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