FORMATION E-LEARNING
TERMINOLOGIE MEDICALE

La maîtrise de la communication orale et écrite dans le milieu de la santé est une
compétence qui se révèle essentielle quelle que soit la profession que l’on désire exercer.
Ceci est particulièrement vrai pour l’Assistant Médico-Administratif (secrétaire médicale),
véritable pivot entre les interlocuteurs médicaux, paramédicaux et les patients, usagers,
famille…..
Soucieux de développer une offre de formation accessible, adaptée aux contraintes du
monde médical et permettant aux établissements de santé d’optimiser les coûts, Expert
Juridique Santé propose une formation en E-Learning sur le thème de la « Terminologie
Médicale ».
Expert Juridique Santé a conçu ce programme représentant 24 heures de formation (3 mois
de connexion) dans un but pédagogique, où chaque apprenant progresse à son rythme. Un
responsable pédagogique se tient à disposition pour toute interrogation relative aux cours
ou aux exercices.
Tout au long de son parcours, l’apprenant a la possibilité de se connecter et se déconnecter
à tout moment sur une plate-forme simple d’accès et d’utilisation. Il peut accéder à sa
formation 24/24 H, ainsi il est possible (voire conseillé) d’effectuer la formation en plusieurs
fois : un séquençage par thématique permet à l’apprenant de s’interrompre sans perdre le fil
de sa formation, de gérer son temps et d’avancer à son rythme. L’objectif est d’apprendre
avec plaisir et non d’effectuer l’ensemble des exercices le plus rapidement possible.
Cette formation est destinée non seulement aux professionnels d’un secrétariat médical,
mais aussi à toute personne souhaitant développer sa connaissance du langage médical.
Accessible à tous, cette formation en e-learning permet à chacun d’acquérir ou de
réactualiser ses connaissances.

EXPERT JURIDIQUE SANTE
13 Rue Jean Prouvé 59000 LILLE
Tel : 03 20 06 70 10 – Fax : 03 20 06 70 12
www.ejsante.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION – N° Formateur : 31 59 08195 59
E LEARNING – Terminologie Médicale

NOM PRENOM DE L’AGENT : ......................................................................................
EMAIL DE L’AGENT .....................................................................................................
(Cet email sera intégré dans la plateforme et vous permettra d’accéder à tout moment à
vos cours)
ETABLISSEMENT : .......................................................................................................
ADRESSE (Rue, code postal ville) : ..............................................................................
...................................................................................................................................
EMAIL FORMATION CONTINUE : .................................................................................

Inscription à titre individuel *- Coût : 350 Euros TTC (pour 3 mois de connexion)
Inscription dans le cadre de la formation continue** Coût : 350 Euros Nets (pour 3 mois de
connexion) par personne
*L’inscription individuelle est validée à réception du règlement libellé à l’ordre de
D&C CONSEILS avant le démarrage de la formation (une facture vous sera délivrée)
**L’inscription au titre de la Formation Continue est validée à réception du certificat de
prise en charge par l’employeur

Le bulletin d’inscription sera à envoyer
A l’Attention de Madame Carole DELOBEAU, Responsable Formation Continue,
Soit par email : Carole.delobeau@ejsante.com ; ou par fax : 03 20 06 70 12 ; ou par courrier.
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