
 1 ESE 168 avenue 

COURS D’ANGLAIS MEDICAL TOUS NIVEAUX 

Nos cours d’anglais spécifiques aux professionnels et 

futurs professionnels du corps médical sont dispensé 

par des professeurs expérimentés, travaillant avec 

des médecins, infirmières et tous corps médicaux. 

L’objectif est que les étudiants puissent exercer leur 

métier, comprendre les patients et échanger aisé-

ment avec leurs collègues européens. 

Les cours sont construit sur des situation de la vrai 

vie et du quotidien, depuis l’historique d’un patient, 

à l’examen, au diagnostique, en passant par le traite-

ment. Au programme, self-learning, mise en situation 

et cours techniques. 

Sont abordés les 4 éléments de la langue anglaise: 

Lire/écrire/comprendre/parler. 

Topics de cours: 

 Comprendre l’historique du patient 

 Examiner, chercher; diagnostiquer 

 Traiter, reporter 

 Ethique, admissions, vocabulaire, Anatomie 

FLEXIBLE 

2 formules sont proposées: 

 Formule 15h/semaine d’anglais technique à 

raison de 3 h de cours par jour avec une 

pause de 20 minutes 

 Formule 30h/semaine mixant 3h d’anglais 

général et 3h d’anglais technique par jour 

avec 2 pauses de 20 minutes  

Durée des programmes: 

 De 1 à 6 semaines  

Où: 

 Londres HARROW, Grande Bretagne 

Effectifs des classes: 

 Anglais général: 15 étudiants (9h-12h15) 

 Anglais médical: 6 étudiants (13h-16h15) 

Test TELC offert  

(équivalent du TOEIC technique) 
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COURS D’ANGLAIS MEDICAL 
Un module est abordé chaque semaine, sur 5 jours. Chaque cours est très interactif et est 

axé sur la communication dans l’environnement médical. Ci-dessous le détail des mo-

1 - LE PATIENT – Symptômes  

 Questions classiques sur la santé et maladie connues 

 Demander les symptômes 

 Les parties du corps 

 Fonctions du corps 

 Description de mobilité 

 Description et symptômes de la douleur 

 Médication 

Cas pratique: l’étudiant doit écrire une lettre de référence à un 

spécialiste expliquant le problème 

2 – MILIEU HOSPITALIER – professionnels  

 Spécialistes, infirmières et corps médicaux 

 Procédures d’admission et personnel 

 Equipes premiers secours et soins 

 Formation et entrainement 

 Immersion en NHS 

 Travail en immersion 

 

Cas pratique: Simulation d’appel téléphonique à un hôpital pour 

demander des informations 

3 - TRAVAILLER avec l’historique du patient  

 Prendre des notes 

 PMH, historique médication et détails personnels 

 Antécédents familiaux 

 Comment donner des instructions 

 Expliquer et rassurer 

 Faire face aux problèmes émotionnels 

 Comprendre et présenter les maux 

Cas pratique: rédiger un rapport et prendre les notes pour établir 

un diagnostic. 

4 - IDENTIFIER et RECHERCHER  

 Ophthalmoscopie/ prendre la tension/prise de sang 

 Laboratoire 

 Expliquer des résultats d’analyse 

 Endoscopie et Enteroscopie 

 Radiologie 

 IRM, ultrasons, Scanner 

 

Cas pratique: L’étudiant explique les étapes de la procédure d’un 

scanner et IRM 

5 - DIAGNOSTIC & Traitements  

 Expliquer le diagnostic 

 Plan de traitement 

 Utilisation de terminologies simples 

 Présenter le plan d’intervention 

 Aborder les mauvaises nouvelles 

 

Cas pratique:  l’étudiant explique un cas pratique, incluant le dia-

gnostic,  ce qui a été mis en œuvre, la gestion du patient... 

 

6 - PRESENTATION & Publication  

 Présenter une recherche 

 Travailler avec des graphiques... 

 Structurer un article. 

 Présentation de cas 

 Présenter des objectifs 

 

Cas pratique: L’étudiant rédige un article sur ses recherches, fait la 

synthèse d’un article d’une revue médicale et compare les résul-

tats 
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POUR QUI? 

Post-bac, avant l’année de PACES ou intégration de prépa. Pour les étu-

diants en médecine qui souhaitent se diriger vers des études à l’étran-

ger, pour se spécialiser ou pour les professionnels. 

CRITERES D’ADMISSION 

Doit être inscrit en Médecine ou préparer son inscription en médecine 

Niveau d’anglais: B1 (intermédiaire) ou 650 TOEIC ou 5.5 IELTS.  

KEY FACTS 

Durée: Programme complet 6 semaines ou à la carte   

Lieu: Londres HARROW 

Dates:  

Toute l’année, démarrage tous les lundis (sauf jours fériés) 

Qu’est-ce qui est inclus ? 

Le programme et le matériel de cours, frais inscription et bancaire 

Logistique à la demande non inclus 

Hébergement, transfert, assurance, transport. 

Prix au choix: 

 Formule 6 semaines (15h /sem d’anglais médical) 

6176€ TTC  

Prix à la semaine: 976€ module au choix (nous contacter pour devis) 

 Formule 6 semaines (15h/sem d’anglais général +15h/sem d’anglais 
médical) 

7112€ TTC 

Prix à la semaine: 1200€  avec le choix d’1 module technique (nous contacter pour devis) 

COURS D’ANGLAIS MEDICAL 

Test TELC OFFERT à l’issue des 6 semaines 
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Contrat d’inscription anglais médical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations personnelles et de facturation/ Personnal  and invoice details 
Gender/ MR-MME   Birth date/ date naissance   

Lastname/ Nom de famille   

Firstname/ Prénom   

Country Birth/ Pays de naissance   Nationality/ Nationalité   

Adresse Postale complète (numéro, nom 
de la rue, code postal, ville, pays) 

Full mail adress (nb, street name, town, 
zipcode) 

  

  

  

Téléphone du participant/ phone number   Phone parents if under 18   

Email of Candidate/ email   Email of family/ famille   

Ref ESEMEDUK 

Coordonnées bancaires pour virement en € (euros) uniquement 

E.S.E SARL 57 rue du Cdt Charcot 92200 Neuilly sur Seine– France 

DOMICILIATION : NEUILLY PONT NEUILLY (03907) 

IBAN FR76 3000 3039 0700 0206 0424 947 

Code Banque : 30003  Guichet: 03907 Compte : 00020604249 Clé : 47 

BIC: SOGEFRPP 

Je veux un devis hébergement   Oui    Non 

Si oui, quel type d’hébergement?  Famille   Residence  Campus   Apartment  Hotel 

Préférence hébergement   Single           Twin   Multiple    partagé 

Type de pension     B&B   Demi-pension  Pension complète 

Je souscris une assurance*    oui   Non        Je souhaite un devis pour le transport   oui     Non 

*obligatoire si –21 ans 

Contrat à renvoyer à: admission@esestudyabroad  

Date et Signature 

                             

Je souscris à la formule 6 semaines (15h/semaine anglais médical)                        (6176€)    

Je souscris à la formule 6 semaines (  15h/sem anglais géneral + 15h/sem anglais médical)                    (7112€) 

Je souhaite choisir mes modules à la carte       Nous contacter pour un devis personnalisé admission@esestudyabroad.com    

 Je confirme avoir pris connaissances des conditions générales de ESE et certifie que mes informations personnelles sont correctes. Je comprends que ces infor-

mations seront transmises à l’école dans le cadre de la procedure d’admission. Je m’engage à informer ESE de toutes modifications. Toute modification ou annulation 

de dossier intervenant après le délai legal de rétractation de 10 jours est susceptible d’entraîner des frais supplémentaires (voire point 5 des conditions générales de 

services). 

COURS D’ANGLAIS MEDICAL 

Date de début de cours souhaitée 

mailto:admission@esestudyabroad.com

