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SOINS TECHNIQUES 

EFFECTUER UN ELECTROCARDIOGRAMME 
 

 
OBJECTIFS GENERAUX 
Ce cours visé à : 
• L’acquisition et à la maitrise des notions de bases dans la réalisation 
et la lecture d’un ECG. 
 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 
Au terme de la session de formation, vous serez capable de : 
• Réaliser de façon optimale l’ECG  
• Lire, détecter et transmettre certaines anomalies simples 
• Repérer et positionner de façon exact les électrodes 
• Identifier les troubles du rythmes les plus courants. 
 
PUBLIC CIBLE 
Assistant(e) médical(e) avec droit de pratique 
Assistant(e) médical(e) avec droit de pratique en reprise d’activité 
Assistant(e) en soins et santé communautaire. 
 
PRE REQUIS 
Travailler auprès de patients en cabinet ou en institution. 
 
CONTENU 
• Rappel anatomique du cœur 
• Les bases du fonctionnement électrique du cœur 
• Notions pathologiques et anomalies du cœur 
• Réalisation et enregistrement de l’ECG 
• Lecture et détection des anomalies 
• Prévention des anomalies et artéfacts  
• Identification, sécurité et condition de réalisation. 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
• Apports théoriques 
• Méthodologie active 
• Travaux de groupe 
• Pratique de l’ECG en atelier pratique 
• Démonstration et lecture de l’ECG. 
 
SPECIFICITES 
• Possibilité de suivi clinique dans contexte professionnel : nous consulter 
 
LES CONDITIONS 
• Paiement sous 10 jours après la confirmation de la date du cours, sous peine d’annulation de votre demande 
d’inscription 
 
 
 
 

 
Durée : 8h30-16h30 

 
Tarif : 
Membres AGAM : 237.50 CHF 
Non-Membres AGAM : 337.50 CHF 
 
Validation :  
Attestation de formation 
 

 
Animation 
 
Karine Sanchez 
Infirmière certifiée en soins intensifs 
 

Responsable :  FormaCare SARL 
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SOINS TECHNIQUES 

 
• Les conditions en cas d’annulation de votre formation (après paiement) : 
 

- Entre le 30e et le 7e jour précédent le début du cours : 50% de la finance de participation sera retenue  
- Dans les 7 jours précédant le cours : 75% de la finance sera retenue  
- Dès le 1er jour de cours, aucun remboursement ne sera effectué 

• La formation est confirmée aux participant(e)s par téléphone ou e-mail au plus tard une semaine avant le début 
du cours. 
 
Session de formation en association avec    

 


