
Gestes pratiques en médecine générale : Réalisation et 
interprétation de l’électrocardiogramme,

ECG-PR23

Public Visé 

Médecins Généralistes

Objectifs 
OBJECTIFS GENERAUX:
Etre en capacité de réaliser des électrocardiogrammes en respectant les règles de bonnes pratiques et le cadre règlementaire
Etre en capacité d’analyser et interpréter les résultats en se basant sur les référentiels
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET OPERATIONNELS :
Séquence 1:

Identifier les circonstances et les conditions de réalisation d’un ECG

Décrire la mise en œuvre d’un ECG Connaitre le cadre administratif et règlementaire
Séquence 2:

Analyser un électrocardiogramme normal.

Identifier les principales anomalies.

Reconnaitre les urgences cardiologiques.

Pré Requis 

Médecin en exercice

Voir les dates de sessions en bas de page du site

Parcours pédagogique
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 proposons de remettre à jour les 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.

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation cognitive: Ateliers et plénières 7  heures

Qualification Intervenant(e)(s)

CARDIOLOGUE

Test des connaissances acquises et délivrance d'une attestation de fin 
de formation
PRE ET POST TESTS
ETUDE D'ECG

Méthodes et modalités d'évaluation

Accessible aux personnes en situation de handicap

Modalités d'Accessibilité
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Jour1

Heures

Durée
7.00 Inter (Par Stagiaire) : 665.00

Intra (Par Jour) : Nous consulter

indemnisation
Inter

315.00 €

Tarifs (net de taxes)Effectif

De 5 à 30 Personnes

Exonérés de TVA en vertu du a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI

Contactez-nous !
SECRETARIAT MAFORM
secretariat

Tél. : 0134164690
Mail : secretariat@maform.fr

Code DPC

10402325006
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