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INTITULE DU METIER 

Famille : Accueil et administratif 
Sous-famille : Gestion médico-administrative et traitement de l’information médicale 
Libellé métier : Agent médical administratif (secrétaire médicale) 

 

DENOMINATION DU SERVICE 
Nom du Service : Service de Neurologie 
Nom du site : Gaston Ramon 
Localisation : 4e étage 
Nom du responsable de service : Dr DZHAROVA (Pneumologie) et Dr ARJMAND (Neurologie) 
Nom du cadre du service : Ducloux Florie 

 

MISSIONS DU SERVICE 
 

Le service de Neurologie et Pneumologie a pour mission d’assurer la prise en charge des patients adultes souffrant d’une 
pathologie neurologique ou pneumologique soit dans un but diagnostic et/ou curatif. Il est doté de 20 lits de Neurologie et 10 lits de 
Pneumologie. 

Le service prend en charge les patients atteints de pathologies neurologiques  telles que :  

 Accident vasculaire cérébral 

 Maladie de Parkinson 

 Sclérose en plaque 

 Epilepsie 

 Polyradiculonévrite  

 Migraine 

 Sclérose latérale amyotrophique  

Le service prend en charge les patients atteints de pathologies pneumologiques  telles que :  

 Bilan et décompensation de BPCO, appareillage 

 Pneumopathie 

 Tuberculose 

 Bilan tumeurs pulmonaires 

 Embolie pulmonaire 

 Asthme  

 Epanchement pleural 

 Pneumothorax  

Le service assure les activités suivantes:  

 Fibroscopie bronchique 

 Ponction pleurale et ponction lombaire diagnostic et/ou thérapeutique 

Le service a un équipement spécifique tel que : 

 Capnographe 

 Oxymétrie nocturne 

Un plateau technique est à la disposition des patients hospitalisés doté de : 

 D’Epreuves Fonctionnelles Respiratoire 

 Pose de polygraphié 
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DESCRIPTIF DU POSTE 

Missions essentielles 
 
L’AMA est chargée : 

 De constituer et de vérifier le dossier administratif et médical d’un patient hospitalisé en court séjour 

 D’effectuer les formalités administratives de sortie 

 D’archiver les dossiers médicaux  

 D’envoyer les comptes rendus d’hospitalisation à tous les destinataires 

 Participer à l’accueil physique et téléphonique des patients, des familles 

 Concevoir et rédiger des documents relatifs à son domaine d'activité 

 Gérer l’agenda des médecins (consultation, RDV famille…) 

 Taper et mettre en forme les documents 

 Saisir des données liées à l'activité médicale (codage) 

 Tenir à jour le dossier patient 

 Vérifier les informations administratives concernant le patient dans le cadre de l'identitovigilance 

 

PROFIL DU POSTE 

Qualités professionnelles et personnelles 
 

 Faire preuve de : 
o Respect et de capacité d’écoute vis-à-vis du patient et de son entourage 
o Curiosité intellectuelle 
o Rigueur 

 Prendre des initiatives 

 Avoir l’esprit d’équipe 
 
Particularités du poste 
 
Les AMA alternent entre le poste d’hospitalisation, de frappe, d’accueil téléphonique et d’accueil physique. 
Elles sont en poste d’hospitalisation 1 semaine sur 2. 
 
 
Prérequis et qualifications : 
 
Etudes préparant au diplôme et métier 

 Baccalauréat sciences médico-sociales 
 BTS secrétariat ou autre baccalauréat avec formation de secrétaire médicale 

 
Connaissances particulières requises 

 Connaissances de la bureautique 

 Connaissances de l'environnement médical et de la terminologie médicale 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Quotité de temps de travail : 100 % - 38h45/semaine 

 


