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Maîtrise de la terminologie médicale 
 

Objectifs : Apprendre à utiliser l'étymologie pour comprendre et 

mémoriser le vocabulaire médical. Comprendre et identifier un 

certain nombre de termes médicaux relatifs au corps humain, à 

certaines pathologies ou examens exploratoires.  

PROGRAMME 

ETYMOLOGIE POUR COMPRENDRE LE VOCABULAIRE MEDICAL  
Apprentissage des principales unités de sens 
Les préfixes dits généraux, attachés à une discipline médicale, à un 

syndrome infectieux 

Les suffixes dits généraux, techniques, attachés à une discipline médicale, 

aux études et pathologies attenantes 

Les racines grecques et latines utilisées dans la construction des mots 

médicaux 

Découpage, classement, construction de mots 

Classification des termes médicaux 
Anatomie 

Maladies 

Examens de laboratoire 

Définition de termes dans un contexte professionnel 

Acquisition d’un mécanisme intellectuel pour comprendre des 

milliers de mots médicaux 

Connaître la signification des mots les plus fréquemment utilisés par 

les praticiens 

APPROCHE ANATOMIQUE ET PHYSIOLOGIQUE 
Termes utilisés pour parler des différentes parties du corps  
Tête, tronc, thorax, abdomen, membres 

Termes utilisés pour décrire un fonctionnement 
Système vasculaire, respiratoire, nerveux,... 

Plans osseux, musculaires,... 

Appareil locomoteur 

Les organes spécifiques 
Cerveau,... 

LES PATHOLOGIES DU CORPS HUMAINS 
Les principales maladies 

Défauts liés aux organes 

Les symptomes 

LES EXAMENS LES PLUS COURAMMENT PRATIQUES 
A quoi servent-ils, comment sont-ils pratiqués ? Les différents appareils 

Examens radiologiques, échographies, dopplers, scanners, IRM, 

artériographies 

Cytoponctions et biopsies d'organes pour examens anatomo-

pathologiques 

Bilans biologiques sanguins 

Bilans bactériologiques et cytologiques 

Explorations fonctionnelles 

Tests psychométriques, échelles d'autonomie 

LES COMPTES RENDUS MEDICAUX 
Les termes les plus courants 

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  

Toute personne 

souhaitant maîtriser la 

terminologie médicale. 

Pré requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 

Spécialiste du 

vocabulaire médical. 

Méthode pédagogique 

Animation interactive 

et participative. 

Utilisation des planches 

anatomiques. Cours 

théoriques. Contrôle 

régulier des 

connaissances pour 

vérifier l’acquisition de 

l’enseignement. 

Support de cours 

formation Vocabulaire 

médical - Terminologie 

médicale. 

    

    

Intra entreprise 

Lieu de formation : 

dans la ville de votre 

choix. 

 

 

Inter entreprises à Paris, 

Lyon, Lille et Lisieux 

Tarif par personne. 

 

3 jours 

1 550 € 
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