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Terminologie médicale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cours Terminologie médicale sert d’introduction au langage professionnel employé par les personnes 
qui pratiquent directement ou indirectement l’art de guérir. Le cours permet également d’introduire les 
personnes qui n’œuvrent pas actuellement dans le milieu des soins de santé au langage de la médecine. 
De plus, ce cours enseignera aux participants les concepts de base de l’anatomie et de la physiologie 
humaines. 

 
À qui s’adresse ce cours? 
La compréhension de la terminologie médicale est essentielle pour les personnes souhaitant accéder à plusieurs 
professions du milieu de la santé, notamment dans le domaine de la facturation des services médicaux, du codage 
médical, de l’administration médicale, des services d’urgence et de la sécurité publique, ainsi que pour les 
personnes souhaitant acquérir une compréhension approfondie des termes médicaux ou améliorer les 
connaissances de base qu’elles possèdent déjà. 

 
Objectifs du cours : 
Après avoir terminé le cours Terminologie médicale, les participants auront acquis les compétences nécessaires 
pour analyser des termes médicaux, épeler correctement des termes médicaux, prononcer des termes médicaux 
et lire correctement des passages de textes comportant des termes médicaux. 

 
Ce cours comporte 15 modules : 

 
1) Introduction à la terminologie médicale 
2) Les structures du corps 
3) Les parties des mots 
4) Le système tégumentaire 
5) La poitrine 
6) Le système musculo-squelettique 
7) Le système nerveux 
8) Le système sensoriel 

9) Le système cardiovasculaire 
10) Le système lymphatique et le 

système immunitaire 
11) Le système respiratoire 
12) Le système digestif 
13) Le système endocrinien 
14) Le système reproducteur 
15) Le système urinaire 

 
Processus d’évaluation : 
À la fin de chaque module, vous devrez passer un test. Les participants doivent réussir le test afin de passer au 
module suivant. Les participants qui n’obtiennent pas une note de 70 % pourront passer en revue le contenu du 
module autant de fois que nécessaire afin de passer au module suivant et de terminer le cours. Les questions de 
test sont sélectionnées au hasard dans une banque de questions, ce qui rend chaque test unique. 

 
Après avoir réussi tous les modules, vous pourrez imprimer un certificat pour vos dossiers. 

 
Durée du cours : 
Il s’agit d’un cours en ligne à rythme libre. Les participants peuvent quitter le cours en tout temps, puis le 
reprendre là où ils s’étaient arrêtés. La durée dépendra des connaissances préalables du participant en la matière 
et variera en fonction de chaque participant. En moyenne, ce cours dure entre 12 et 24 heures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aperçu du cours : 
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