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Le Manuel d’anglais médical a été conçu pour :

– pratiquer la langue anglaise ;
– aborder un diagnostic plus aisément avec les termes justes ;
– améliorer la relation avec le patient ;
– acquérir le vocabulaire et les expressions médicales en évitant   
   les contresens ;
– échanger plus rapidement avec des confrères non francophones.

Cet ouvrage peut être utilisé en auto-formation et/ou dans le cadre 
d’un enseignement avec un professeur. Il comprend douze unités com-
posées de six activités récurrentes stimulant la compréhension orale et 
écrite ainsi que l’expression orale :

• dialogues avec le patient à lire et à écouter dans le complément audio ;
• situations de communication avec le patient ;
• compétences médicales ;
• planches anatomiques et illustrations de matériel médical ;
• documents médicaux ;
• encadrés grammaticaux.

En fin de manuel, le lecteur trouvera les corrigés des exercices, un glos-
saire anglais-français et un glossaire français-anglais, une liste de sites 
médicaux anglais et une liste de verbes irréguliers.

Un complément d’e-learning est offert avec le livre.

Le Manuel d’anglais médical s’adresse aux étudiants et à tous les profes- 
sionnels de santé. Il sera également indispensable à ceux qui veulent 
effectuer une mission à l’international.

Francy Brethenoux, formatrice à l’Institut Européen de Formation en Santé 
(Paris) et en Instituts de Formation en Soins Infirmiers.
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L’Institut Européen de Formation en Santé est un organisme de formation continue  
évalué favorablement par les commissions scientifiques des pharmaciens, des 
dentistes, des sages-femmes et des paramédicaux. Il est donc habilité par l’ANDPC 
à réaliser des formations continues  en e-learning et en présentiel pour l’ensemble 
des professionnels de santé, médecins et paramédicaux. 
L’Institut Européen de Formation en Santé bénéficie de l’expertise médicale du 
Docteur Patrick Barriot, médecin anesthésiste-réanimateur, conseiller scientifique 
de la collection « Professions Santé ».
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Avant-propos
À qui s’adresse ce manuel ?
Ce manuel s’adresse :
– aux étudiants en médecine en formation initiale, à ceux qui veulent compléter 
leur formation en langue anglaise, à ceux qui veulent effectuer une mission  
à l’international ;
– aux médecins généralistes et spécialistes en formation continue. 

Ses objectifs
Les professionnels de la santé sont de plus en plus fréquemment amenés  
à rencontrer en consultation des anglophones, à assister à des congrès en anglais 
et à partir en mission à l’étranger.
Ce manuel a été conçu pour :
– pratiquer la langue anglaise dans l’exercice de la médecine afin  
de communiquer au mieux avec leurs patients ;
– poser un diagnostic plus aisément, ce que la barrière de la langue peut souvent 
empêcher ;
– améliorer la relation avec le patient ;
– acquérir un vocabulaire, des expressions médicales afin de participer plus 
aisément à un colloque ou une conférence ;
– échanger plus rapidement avec des confrères non francophones dans un 
contexte humanitaire par exemple.

Comment l’utiliser ?
Il peut être utilisé soit en auto-formation et/ou dans le cadre d’un enseignement 
avec un professeur.
Il comprend douze unités composées de six activités récurrentes stimulant  
la compréhension orale et écrite et l’expression médicale orale :
– dialogues avec le patient ;
– planches anatomiques et illustrations de matériel médical ;
– compétences médicales ;
– documents médicaux ;
– situations de communication avec le patient ;
– encadrés grammaticaux.
À la fin du manuel, vous trouverez :
– les corrigés des exercices ;
– les différences orthographiques entre les mêmes mots en anglais et en américain ;
– un glossaire anglais-français ;
– un glossaire français-anglais ;
– une liste de verbes irréguliers ;
– les adresses Internet de sites portant sur la santé.
La clé USB permet d’avoir accès à toutes les activités audio.

Remerciements
L’auteure remercie les médecins C. Paulien et G. Sevestre pour leur conseils 
précieux ainsi que Trisha Mc Crae, Don Mc Crae, Kent Carter et Helen Miller.
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d’un enseignement avec un professeur. Il comprend douze unités com-
posées de six activités récurrentes stimulant la compréhension orale et 
écrite ainsi que l’expression orale :
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En fin de manuel, le lecteur trouvera les corrigés des exercices, un glos-
saire anglais-français et un glossaire français-anglais, une liste de sites 
médicaux anglais et une liste de verbes irréguliers.

Un complément d’e-learning est offert avec le livre.
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effectuer une mission à l’international.
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