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LECTURE ET INTERPRÉTATION
DE L’ÉLECTROCARDIOGRAMME
NORMAL ET PATHOLOGIQUE
L’objectif de cette formation courte, éligible au DPC, est
de former les professionnels de santé à la lecture de
l’électrocardiogramme et à son interprétation en vue de
l’orientation des patients.
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LA FORMATION
OBJECTIFS
• Familiariser le médecin généraliste à la lecture et à l’interprétation de l’électrocardio-

gramme normal et pathologique.
• Donner des clés de l’interprétation d’un électrocardiogramme normal et de ses variantes
à chaque âge de la vie et chez le sportif.
• Améliorer la connaissance des signes électrocardiographiques de l’hypertension artérielle sévère, du syndrome coronarien aigu, du bloc atrio-ventriculaire, de la dysfonction
sinusale, des tachycardies atriales, jonctionnelles et ventriculaires.
• Reconnaître les signes de toxicité myocardique d’un médicament.

PUBLICS
Médecins généralistes, Médecins du travail, Gérontologues, Psychiatres, Urgentistes.

LE PROGRAMME
Lecture et interprétation de l’électrocardiogramme normal et
pathologique
Une bonne connaissance de la sémiologie ECG améliore le diagnostic et la prise en charge
des pathologies cardiaques en situation chronique et dans l’urgence.
Au cours de la formation les sujets suivants sont abordés :
• Reconnaissance de l’électrocardiogramme normal et de ses variantes à
chaque âge de la vie et chez le sportif.
• Suivi électrocardiographique des patients avec hypertension, coronaropathie, et insuffisance cardiaque.
• Reconnaissance de l’impact myocardique des traitements pharmacologiques et non pharmacologiques.
• Utilisation de l’ECG en situation d’urgence.

DÉMARCHES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Cette formation est dispensée :
• A l’aide de cas cliniques interactifs à partir d’électrocardiogrammes.
• Par un enseignement dirigé de lecture de l’électrocardiogramme.

VALIDATION DE LA FORMATION
Pour chaque participant, évaluation initiale des connaissances/des pratiques par un questionnaire rempli en amont de la formation, puis à l’issue de la formation.
Une enquête est également réalisée 1 mois après la formation permettant l’évaluation par
l’apprenant de sa pratique professionnelle.

LES MODALITÉS PRATIQUES
Prochaines sessions :
> 26 mars 2021
> 11 juin 2021
Durée : 1 jour (9 heures)
Horaires : 8h-18h
Effectif : 10 à 20 participants

Tarif : 500€
Lieu :
Faculté de Médecine Lyon Est,
Université Claude Bernard Lyon 1
8 avenue Rockefeller
69373 LYON cedex 08

