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EX-PRIM : EXPERT 
EN EXAMENS 
COMPLÉMENTAIRES

 Présentation
Si vous vous êtes posé l’une des questions ci-dessous, cette formation est faite pour vous !

— «Parmi tous ces pèse-personnes, lequel choisir ? Surtout maintenant, avec ceux qui 
fonctionne sur Smartphone !» Alfred, Aide-soignant

— «Un tensiomètre électronique, ça marche comment ? Et je travaille de nuit, comment me 
former ?» Véronique, Infirmière

— «Pourquoi mes thermomètres ne me donnent pas tous la même valeur ?» Lara, Aide-
soignante

— «Je suis infirmier au SDIS (département isolé) et je voudrais me former sur l’écho 10 
points» Hubert, Infirmier principal au SDIS

L’exploration fonctionnelle (E.F.) touche tous les corps de métiers médicaux et paramédicaux.
Lors des examens des patients (étude des organes ou groupes d’organes), les professionnels 
de santé utilisent des outils simples du quotidien (tensiomètre, pèse-personne, saturamètre, 
bandelette urinaire, thermomètre, questionnaire clinique) ; des outils de mesure plus 
compliqués mais d’usage courant tels que l’échographie ou l’électrocardiogramme.

 Objectifs
— Former des experts en examens complémentaires
— Optimiser l’utilisation de ces examens complémentaires afin d’améliorer leur qualité et leur 

fiabilité
— Aborder les grands schémas d’interprétation des résultats avec logigramme d’alerte
— Maîtriser les nouvelles techniques en lien avec l’évolution scientifique et numérique

 Public visé
— Aide-soignant(e)s,
— Infirmier(e)s,
— Kinésithérapeutes,
— Pédicures et podologues,
— Technicien(ne)s d’études cliniques,
— Technicien(ne)s d’imagerie, manipulateurs radiologiques,
— Diététicien(ne)s,
— Sage-femmes et maïeuticiens,
— Autres professions sur avis du conseil pédagogique,
— Professionnels de santé travaillant de jour et de nuit

Lieu de la formation
Angers

Contacts
Marion FERRAND

02 41 73 58 76
marion.ferrand@univ-angers.fr

Responsables
de la formation

Pierre ABRAHAM et Samir HENNI
Médecins au CHU d’Angers

Hubert COLLE,
Directeur des soins

au CHU d’Angers

Adresse web
www.univ-angers.fr/fcsante

Partenaire
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 Programme

 À noter
Organisation de la formation :
— Tutorat et accompagnement individualisé
— Durée : 52 à 55 heures selon l’option choisie (dont 34 à 37 heures de formation en 

e-learning et 18 heures de cours en présentiel)
— Calendrier : de septembre à juillet. 
— Lieu de formation : pour les regroupements Faculté de Santé d’Angers + accompagnement 

de l’enseignement en ligne
— Intervenants : professionnels de santé médicaux et paramédicaux, directeurs de soins, 

sages-femmes, pharmaciens, directeurs IFSI, biologistes, enseignants et enseignants-
chercheurs de l’Université d’Angers et des écoles de soins.

Modalités pratiques :
— Inscription : candidature en ligne sur le site de l’Université jusqu’au 10 juillet
— Début de la formation : septembre 2020. La formation est ouverte tous les deux ans.
— Coût de la formation : 770 euros + droits universitaires. Possibilité de demander une prise 

en charge auprès de l’ANFH, FAF PM, FIF PL, ACTALIANS… Repas de midi pris en charge par 
les organisateurs pour les journées se déroulant à l’Université d’Angers.

Des cours en e-learning

Module 1 - 11 h 

• Introduction 
• Télé-Exprim
• Rendus de résultats

Module 2 - 14 h
• Urgence 
• Cardiorespiratoire 

Module optionnel
A choisir en fonction de votre métier. 
Les modules restent accessibles à 
tous, mais un seul donnera lieu à 
validation

Des cours en présentiel 

A l’Université d’Angers - 
18 h 

Visitez notre site

Formation à distance


