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FICHE PROGRAMME 

Référence 
Programme ANDPC 10402000071 

Titre du programme ECG en médecine générale : utilisation et démarches diagnostiques.? 

Catégorie 
professionnelle  Médecine Générale 

Orientations • 99 Gestes techniques utiles dans la pratique de la médecine générale  

Méthodes 
 Pédagogique ou cognitive : 
• Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, 

formation interactive, formation universitaire...). 

Mode d'exercice du 
participant 

 Libéraux 
 Salariés en centres de santé conventionnés 
 Autres salariés (y compris hospitaliers) 

Durée  1 Journée, Soit 7 heures de présentiel. 

Objectifs 

Objectifs généraux : 
 Identifier la pathologie ou la situation nécessitant la réalisation d’un ECG  
 Assurer la prise en compte du risque de maladie grave. 
 Analyser et interpréter les résultats en se basant sur les référentiels  
 Connaitre le cadre administratif et réglementaire de réalisation de l’ECG. 

Pré requis  Néant 

Résumé 

Le médecin généraliste est amené dans le cadre de ses missions à réaliser un certain nombre de gestes 
techniques. La nomenclature des actes de l’assurance maladie répertorie ces actes techniques et leurs 
modalités de remboursement lorsqu’ils sont réalisés par un médecin généraliste.  
L’ECG est un examen de routine mais qui reste parfois d’interprétation délicate en particulier par manque de 
pratique.  
Nous vous proposons de remettre à jour vos connaissances, refaire le point sur la lecture d’un ECG normal 
puis de nous pencher sur les principales anomalies dont certaines vont nécessiter un recours rapide ou un avis 
cardiologique. 
Les aspects techniques, réglementaires et administratifs seront dans un premier temps abordés. Mais c’est la 
démarche diagnostique qui sera au cœur de ce DPC, et notamment la place de l’ECG comme élément du 
dossier médical du patient. 

Nombre d'étapes  1 
Concepteur du 

programme  Dr Jacques GRICHY 

Nombre de 
participant maxi par 

session : 
 47 

 


