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MAÎTRISER LE VOCABULAIRE MÉDICAL
SA12

2 jours (14h) 1 110,00 €HT

Objectifs
Comprendre et identifier un certain nombre de termes médicaux relatifs au corps humain, à certaines pathologies ou examens
exploratoires

Profil Stagiaire(s)
secrétaires médical(e)s, toute personne non médicale ayant à communiquer avec des
médecins et des patients

Profil Animateur(s)
formateur médecin

PROGRAMME
Le vocabulaire médical : le comprendre, l'utiliser et l'orthographier correctement
Bien communiquer avec les médecins et avec les patients
Approche anatomique et physiologique
Les termes utilisés pour parler des différentes parties du corps et leur origine étymologique :
tête, tronc, thorax, abdomen, membres
Les termes utilisés pour décrire un fonctionnement :
. système vasculaire, respiratoire, nerveux...
. plans osseux, musculaires...
Les organes spécifiques : cerveau...
Cas pratiques : exercice de classification par spécialité  Lecture rapide et compréhension
des textes médicaux, des comptesrendus, des situations cliniques

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Nos sessions
10  11 juin 2021 : Paris / A
Distance
4  5 oct. 2021 : Paris / A Distance

Les examens les plus couramment pratiqués
A quoi serventils, comment sontils pratiqués ?
Examens radiologiques, échographies, dopplers, scanners, IRM, artériographies
Cytoponctions et biopsies d'organes pour examens anatomopathologiques
Les bilans biologiques sanguins
Les bilans bactériologiques et cytologiques
Les explorations fonctionnelles
Les tests psychométriques, échelles d'autonomie
Cas pratique : rédaction de courriers médicaux et paramédicaux
Compléter la formation avec les modules elearning inclus :
 prendre des notes en réunion
 rédiger des mails efficaces

Méthode pédagogique
Nombreux exercices pratiques
Accès pendant un an à un espace elearning dédié, permettant de réviser et de compléter la
formation
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les
classes virtuelles.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
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Cytoponctions et biopsies d'organes pour examens anatomopathologiques
Les bilans biologiques sanguins
Les bilans bactériologiques et cytologiques
Les explorations fonctionnelles
Les tests psychométriques, échelles d'autonomie
Cas pratique : rédaction de courriers médicaux et paramédicaux
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Compléter la formation avec les modules elearning inclus :
 prendre des notes en réunion
 rédiger des mails efficaces
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Méthode pédagogique
Nombreux exercices pratiques
Accès pendant un an à un espace elearning dédié, permettant de réviser et de compléter la
formation
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les
classes virtuelles.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.
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