ÉCOLE D'ASSAS

L'ANGLAIS PROFESSIONNEL
EN SANTÉ
Passer du Basic English à la
pratique courante de l'anglais
médical, c'est possible !
Forte de son rayonnement à l'international,
l'École d'Assas met en place un cours d'anglais
spécialisé dans les métiers de santé.
Dispensé intégralement en anglais par des
enseignants anglophones spécialistes de la
santé, ce cours est notamment destiné aux
étudiants et aux professionnels ouverts à la
mobilité géographique et intéressés par la
recherche scientifique.

LES PLUS ASSAS
 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
> Acquérir et développer un vocabulaire spécifique
à la santé et à la rééducation.
> Développer sa compréhension de la presse
médicale et scientifique internationale.
> Communiquer en anglais dans un environnement
professionnel.

 PUBLIC CONCERNÉ

ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS
INTÉGRALEMENT EN ANGLAIS
ENSEIGNANTS ANGLOPHONES
EXPÉRIMENTÉS ET SPÉCIALISTES DE
L’ANGLAIS EN SANTÉ
ENSEIGNEMENTS EN PETITS GROUPES
CERTIFICAT DÉLIVRÉ PAR L’ÉCOLE D’ASSAS
ET VALIDANT 4 ECTS
SUIVI PERSONNALISÉ DE
CHAQUE ÉTUDIANT

> Étudiants en santé.
> Professionnels de santé.

 CONDITIONS D’ACCÈS
> Anglais niveau Bac.

L’EXPERTISE ÉCOLE D’ASSAS
AU SERVICE DES MÉTIERS PARAMÉDICAUX
DEPUIS 1936
www.ecoledassas.com

CONTENU DE LA FORMATION
Volume horaire de la formation : 60 heures

UNITÉ D’ENSEIGNEMENT N°1 :
PRATIQUE ORALE DE L’ANGLAIS MÉDICAL
DANS UNE OPTIQUE DE SOINS
Les objectifs d’apprentissage et les compétences
à acquérir :
> Communiquer en anglais.
> Comprendre les éléments du dossier médical du
patient.
> Interroger le patient de manière précise.
> Acquisition du vocabulaire concernant
l’environnement du patient.
> Évaluation et traitement de la douleur : comprendre
le vocabulaire, utiliser les principaux verbes,
maîtriser les adverbes et adjectifs permettant de
décrire l’intensité de la douleur, comprendre les
symptômes décrits par le patient.
> Se familiariser avec les différents accents et
le langage oral de patients de niveaux socioéconomiques et d’âges très différents (de l’enfant à
l’adulte vieillissant).
> Le vocabulaire des trois champs cliniques de
la rééducation (musculo-squelettique, neuromusculaire et cardio-respiratoire) sera abordé.

UNITÉ D’ENSEIGNEMENT N°2 :
ÉCRITURE DE L’ANGLAIS MÉDICAL
Les objectifs d’apprentissage et les compétences
à acquérir :
> Écrire l’anglais technique médical avec trois
objectifs :
1. Savoir lire et comprendre un dossier médical.
2. Savoir écrire un compte rendu d’examens
cliniques pratiqués auprès des patients.
3. Savoir rédiger une réponse à des questions
d’examens type QROC (questions à réponse
courte orientée) et savoir rédiger le résumé
anglais d’un mémoire.

Cette formation est conçue et coordonnée par
M. Michel PILLU, masseur-kinésithérapeute,
cadre de santé et enseignant à l’École d’Assas.
Michel PILLU est biomécanicien. Il a soutenu un doctorat (PhD) à
l’Université de Strathclyde, en Écosse, portant sur la rééducation
précoce des amputés. À Assas, Michel PILLU est responsable
de l’enseignement de l’anglais médical et de la lecture d’articles
scienfiques en anglais. Il enseigne régulièrement en anglais dans
différentes universités européennes.

LES ENSEIGNANTES
>A
 nne Griet BRADER

Physiothérapeute et enseignante à l’Université de Hanze
de Groningen (Pays-Bas), elle a soutenu une thèse
de doctorat à l’Université de Bath (Royaume-Uni) sur
“Acculturalization of Children from Dutch/Italian families in Rome,
Italy”. Anne Griet BRADER a soutenu un deuxième doctorat en
physiothérapie et en anglais à la Hogeschool d’Amsterdam, intitulé
“Efficacy of the Bobath Appproach: A Systematic Review”. Enfin, elle
est également diplômée de l’Université de Boston (USA).

>A
 urélie PETITJEAN

Pédicure-Podologue et enseignante à l’IFPP École
d’Assas, elle est diplômée de la Queen Margaret
University d’Edimbourg (Ecosse) où elle a obtenu un
Master. Aurélie PETITJEAN a vécu 6 ans à Singapour où elle a été
chef de service de podologie du Tan Tock Seng Hospital de 2008 à
2013.

>L
 aura MURÉSAN

Elle a enseigné l’anglais médical pour sages-femmes,
médecins et infirmières à l’UFR de médecine de
l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
Laura MURÉSAN enseigne "Lecture et compréhension d'articles" et
"L'article scientifique en anglais" dans le cadre du Master "Sciences
Cliniques en Soins Infirmiers" à l'hôpital Sainte-Anne
de Paris.

DATES DES COURS

ÉCOLE D'ASSAS
LIEU DE LA FORMATION
 56 rue de l’Église 75015 Paris
(Station métro :

Félix Faure)

CONTACT & INSCRIPTION
Sonia RIBEIRO
 01 80 96 39 20
 sribeiro@ecoledassas.fr
www.ecoledassas.com

Les cours ont lieu le samedi, de 9h à 18h,
aux dates suivantes* :
- 16 septembre 2017
- 13 janvier 2018
- 7 octobre 2017
- 10 février 2018
- 14 octobre 2017
- 10 mars 2018
- 18 novembre 2017
- 24 mars 2018
Inscription unique pour les 2 modules.
* En fonction du nombre d’inscrits, les dates
et les horaires pourront être
modifiés.
Conception :

