ANGLAIS DE LA SANTÉ

Demande d’enregistrement en cours auprès de France Compétences

BESOINS :

Les enquêtes réalisées auprès des hôpitaux et des cliniques, les multiples témoignages
recueillis auprès des Instituts de formation des médicaux et paramédicaux, les
demandes des clients, sont autant d’expressions d’un vrai besoin en compétences en
anglais de la santé.
- Professionnels soignants et non-soignants
- Administratifs des hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux et paramédicaux,
pharmacies
- Associations humanitaires et ONG

OBJECTIFS :

Les deux objectifs principaux pour les professionnels de santé sont de communiquer en
anglais avec des patients étrangers et d’effectuer des recherches en anglais.

PRE-REQUIS :

Aucun prérequis pour cette formation. Des bases en anglais conversationnel sont
cependant recommandées.

REFERENTIEL DE COMPETENCES
Compétence 1 – Compréhension écrite
Utiliser différents types de documents en anglais liés à la santé (articles scientifiques,
dossiers patients, compte rendus, procédures, prescriptions etc.), en s’appuyant sur la
connaissance du vocabulaire de spécialité, pour permettre la mise à jour des nouvelles
techniques et pratiques du domaine médical, la recherche et la prise en charge du
patient dans un contexte international
Compétence 2 – Expression écrite
Rédiger des textes professionnels en anglais de la santé (abstracts ou articles
scientifiques, dossier médical, bilans de santé, compte rendus, éléments de facturation,
prescriptions, admissions, etc.), en mobilisant les structures grammaticales et le
vocabulaire de spécialité, afin notamment de mieux informer le patient tout au long du
parcours de soins ou de publier au niveau international.

Compétence 3 – Compréhension orale
Suivre et comprendre des documents audios, des conversations et présentations orales,
en s’adaptant à différents niveaux de langues, à différents accents pour permettre la
prise en charge du patient (accueil physique et téléphone, consultations,
interrogatoires, etc.) et se tenir à jour des nouvelles techniques et pratiques du domaine
médical au niveau international (colloques, formation, recherche)
Compétence 4 – Expression orale
Communiquer efficacement dans un contexte professionnel de la santé, en
s’exprimant à l’oral, afin de mener un échange constructif avec le patient et les pairs,
présenter des données scientifiques pertinentes (recherches, résultats d’analyse etc.).

