Médecine
Communication Médicale

Anglais pour la médecine
Avertissement
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
- Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC.
- Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
- Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge financière.

Responsable : Dr Pascaline FAURE

Public et prérequis
Docteurs en Médecine et Internes.
Recrutement sur test de niveau. De bonnes bases en anglais sont
demandées

Objectifs
Ecrit : être capable de :
 .Lire un article en anglais et repérer les données clés.
 .Prendre des notes lors d’un interrogatoire
 .Rédiger une ordonnance
 .Rédiger un case-report
 Rédiger un abstract
 . Préparer des supports de présentation (slides et posters) clairs
et efficaces
Oral : être capable de :
 . Conduire une consultation en anglais
 . Faire une communication orale avec aisance et efficacité
 . Faire face à la séance de questions-réponses
 . Présenter un poster

Contenus
L’approche pédagogique de la formation est une approche interactive qui
s’appuie sur l’apprentissage par les tâches et la communication.
Initiation à la phonétique/phonologie :
 Révisions des termes anatomiques,
 Travail grammatical sur les noms composés et sigles, les déterminants,
les temps, les quantifieurs, les constructions verbales, le passif, les
énoncés complexes, et les modaux.
 L’interrogatoire du patient, l’examen clinique, les examens
paracliniques, le diagnostic et la prise en charge.
 La structure du case-report (Clinical problem, Discussion).
 Les réunions de service (staffs) en anglais.
 Initiation et entraînement à la rédaction d’un article de recherche.
 Initiation et entraînement à la communication orale.
 Le monde médical anglo-saxon.
 Travail à l’étranger
 L’anglais autour du congrès (socializing)

Inscription Pédagogique
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription
administrative et renseignements pédagogiques
Pascaline Faure
pascaline.faure@upmc.fr
Formation Continue
Tél .01.44.27.82.82
Email : fcmedecine@upmc.fr

Organisation
120 heures réparties comme suit :
- 12 heures d’autoformation guidée
- 78 heures de cours sur 26 semaines
- 30 heures de cours sur 1 semaine
Capacité d’accueil : Minimum : 12 – maximum : 16

Calendrier
D’octobre 2014 à mai 2015

Contrôle des connaisances
La note globale est obtenue de la façon suivante :
30% pour la consultation - 40% pour les productions écrites
30% pour la présentation orale (comprenant une séance de
questions-réponses) lors de la semaine intensive. Cette dernière
est évaluée par un jury d’une autre Faculté de médecine associée.
Une moyenne générale de 10/20 est requise pour être admis(e),
nul n’est admis à se présenter à l’épreuve de mai s’il n’a suivi avec
assiduité l’enseignement en présentiel dispensé pendant l’année.

Validation
Diplôme interuniversitaire

Tarif
Droits universitaires : 261,10 €
Droits d’enseignement : F.Initiale :
250 €
F.C Individuelle :1.500 €
F.C Employeur : 1.500 €

Inscription administrative
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04CP)
Accueil : campus Jussieu – 4, place Jussieu – 75005 Paris –
Tour 14/24 – 5ème étage
Tél. : 01 44.27.45.76/82 ou 94
Email : scolmed3@upmc.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
www.fmpmc.upmc.fr (Formations, inscriptions)

Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
UPMC – Formation Continue www.fc.upmc.fr (Code D272)
Tél : 01.44.27.82.87/46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@upmc.fr

