
Objectifs
• Etre capable de repérer une anomalie cardiaque sur un tracé d’électrocardiogramme

• Améliorer les capacités à prévenir pour mieux gérer les situations de patients

présentant une anomalie cardiaque repérée sur un tracé d’électrocardiogramme

• Assurer la sécurité des personnes soignées présentant une anomalie cardiaque

• Collaborer efficacement avec le médecin après identification d’une anomalie ou d’un

signe d’alerte sur un tracé d’E.C.G.

Module 1

• Apports cognitifs :

� Clarification et réajustement des connaissances sur l’anatomie

� Physiologie de la fonction cardiaque

� L’utilisation de l’électrocardiographe

� La réalisation de l’électrocardiogramme

� Les règles techniques permettant d’obtenir un tracé ou une courbe

interprétable

� Les bases de la lecture de l’électrocardiogramme

� Les signes d’alerte et les anomalies d’un tracé

� Les limites de l’électrocardiogramme

Module 2

• Analyse de pratiques professionnelles :

� Etats des lieux des représentations individuelles et collectives liées à

l’utilisation de l’électrocardiographie

� Etudes de cas recensés par les participants

� Exercices d’analyse de différents types de tracés

� Les pièges à éviter

� Exercices sur la notion de décision individuelle en situation d’alerte ou

d’anomalie

Programme de la formation

Modalités pédagogiques
• Apports théoriques

• Illustrations par cas concrets

• Entraînement à la lecteur d’E.C.G sur tracés réels

Modalités d’évaluations

• Evaluation initiale afin de mesurer le niveau de connaissances

• Evaluation des connaissances et/ou compétences acquises en fin de formation

• Evaluation de satisfaction des participants

• Remise d’une attestation individuelle de la formation

Public concerné
Infirmier(e) D.E

Prérequis
Aucun

Intervenant
Infirmier D.E – Instructeur Advanced Medical Life Support

(AMLS)

Durée 
1 jour (7 h) en présentiel 

Date 
Nous contacter

Lieu 
Intra ou Inter

Nombre de participants 
Session ouverte à partir de 6 participants
Groupe limité à 12 participants

Tarif individuel 
265 euros

Tarif de groupe  
Nous contacter

Contact 
NATHALIE MARTINI 

04 13 42 75 11/n.martini@ifsilablancarde.com

Accessibilité
Un référent handicap est à votre disposition afin de
faciliter l’intégration des personnes en situation de
handicap, contactez-nous.

DECELER LES SIGNES D’ALERTES D’UN E.C.G


