
Dr. Pascaline Faure • Docteure en anglais et en français médical 
MCU-HDR • Directrice du département d’anglais médical 
Faculté de Médecine Sorbonne Université

Contenu
Principale langue de communication 
orale et écrite internationale, l’anglais 
peut s’avérer indispensable en 
médecine générale pour conduire  
une consultation. 

Sorbonne Université a créé pour  
les MG une formation sur-mesure (hors 
DPC) d’un format total de 20 heures 
scindée en 10 séances thématiques  
de deux heures : 
• Le patient douloureux
• Le patient diabétique
• La patiente enceinte
• Le patient psy
• Le patient cardiaque
• Le patient respiratoire
• Le patient digestif
• Le patient cancéreux
• Le patient âgé
• Le jeune patient

Chaque séance est une séquence 
pédagogique présentant  
la terminologie médicale essentielle,  
le recensement des questions de 
l’interrogatoire, l’inventaire des 
instructions pour l’examen physique,  
le rappel des différences culturelles, 
une mise en situation au moyen  
d’un atelier pratique MG-Patient et  
une consolidation des apprentissages à 
partir d’un dialogue audio à compléter.

Public visé

Ce cours de langue concerne plus 
particulièrement les médecins 
généralistes libéraux et/ou salariés.

Inscription à retourner

Département de FMC-Sorbonne Université 
Boîte courrier 1520 
4 place Jussieu - 75252 Paris Cedex 05

 Contact  
Isabelle de Contet : 01.44.27.82.80 
isabelle.de_contet@sorbonne-universite.fr

Denis Gaudin : 01.44.27.82.83 
Denis.gaudin@sorbonne-universite.fr

Paiement par chèque 
si contrat individuel

Après réception de votre contrat 
individuel et si vous réglez par chèque  
(à l’ordre de M. l’agent comptable S.U.), 
veuillez adresser celui-ci accompagné 
de votre contrat daté et signé à : 
Régie de recettes FC-FM 
4 place Jussieu – BP 1520 
75252 Paris cedex 05

Conduire une consultation 
de médecine générale 
en anglais
Leading a consultation 
in general medicine in English

10 séances de deux heures

2022

De 14 h 30 à 16 h 30  
programmées les jeudis

Jeudi 31 mars 
Jeudi 7 avril 
Jeudi 21 avril 
Jeudi 12 mai 
Jeudi 19 mai 
Jeudi 2 juin 
Jeudi 9 juin 
Jeudi 16 juin 
Jeudi 23 juin 
Jeudi 30 juin

Lieu de la formation

Campus Jussieu 
4 place Jussieu 
75005 Paris

Financement

•  Le tarif est de 700 €.
Possibilité pour les MG libéraux
de bénéficier du crédit d’impôt
annuel FC d’un montant
de 200 € pour ce programme.

Nom :  .................................  Nom de naissance :  .....................................    Prénom : ...........................................  Date de naissance : .....................................

Adresse professionnelle :  .....................................................................................................................................................................................................................

CP :  ....................................... Ville :  .......................................................................................................................................................................................................  

Tél. prof : ..........................................  Portable :  ............................................ E-mail :  ....................................................................................................................

N° RPPS :  ...................................  N° ADELI :  ................................................... Spécialité :  ..............................................................................................................

Statut : q + de 50 % d’activité libérale q salarié/hospitalier q mixte

q  Je m’inscris au programme : Conduire une consultation de médecine générale en anglaisB
U

LL
E

T
IN

 D
’IN

S
C

R
IP

T
IO

N

M
É

D
E

C
IN

S

À
 C

O
M

P
LÉ

T
E

R
 A

U
 C

LA
V

IE
R


	Nom : 
	Nom de naissance : 
	Prénom : 
	Date de naissance : 
	Adresse professionnelle : 
	CP : 
	Ville : 
	Tél prof : 
	Portable : 
	Email : 
	N RPPS : 
	N ADELI : 
	Spécialité : 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off


