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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)

DEFINITION DU POSTE
La définition du poste 
Prise en charge administrative des patients hospitalisés, externes du secteur public et libéral du service d’imagerie 
médicale. Coordination des différentes étapes de la prise en charge concourant au résultat et à sa transmission dans 
les meilleurs délais. 
La secrétaire médicale est soumise au respect du secret professionnel. 

Au niveau du service : 

Le secrétariat est placé sous l’autorité hiérarchique du cadre. Il travaille en coordination avec les manipulateurs.

Dans l’institution :

Le secrétariat est sous la responsabilité du Directeur de l’établissement et de ses différents représentants

Les missions   

 Planification des rendez-vous pour les patients externes et hospitalisés
 Accueil
 Information du patient
 Enregistrement, constitution et vérification du dossier patient
 Frappe des comptes rendus et des courriers divers
 Distribution des comptes rendus aux patients externes, remise du dossier
 Classements

La description du poste    

 Prise de rendez-vous
 Accueil physique, téléphonique et informatique du patient (saisies administratives et/ou médicales).
 Mise en place d’un dialogue visant  à rassurer un patient angoissé.
 Explication du déroulement de l’examen, si le besoin s’en fait sentir.
 Préparation du dossier administratif IRM.
 Frappe  des comptes rendus et des courriers administratifs.
 Transmission des résultats.
 Vérification de l’ensemble des constituants du dossier administratif IRM.
 Gestion des besoins en matériel (magasin) en coordination et sous la responsabilité du cadre
 Communication et échanges avec les médecins, l’équipe soignante, le patient et sa famille.

Ces différentes activités sont assurées du lundi au vendredi de 7h30 à 20h et le samedi matin  de 8h à 13h.

L’effectif

L’effectif est de 8 secrétaires pour un équivalent temps plein à 7.6. L’effectif journalier est de 7 secrétaires 
présentes 

http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/spip.php?page=fiche-sousfamille&idsubfam=11


CH SENS Page 2 sur 5

PROFIL DE POSTE
Assistante Médico Administrative

Pôle Chirurgie, Oncologie
& Services Médico-Techniques

Réf : FDP-RH-143
Version : 1
Date : 27/12/2019

SAVOIR-FAIRE REQUIS
Description du savoir-faire Base Confirmée Expertise

 Accueillir et orienter des personnes, des groupes, des publics *
 Filtrer et orienter les appels téléphoniques internes et externes *
 S'exprimer avec professionnalisme et clairement auprès d'une 

ou plusieurs personnes en face à face ou par téléphone *

 Définir/adapter et utiliser un plan de classement et d'archivage, 
un système de gestion documentaire *

 Elaborer, adapter et optimiser le planning de travail, de rendez-
vous, *

 Identifier les informations communicables à autrui en respectant 
le secret professionnel *

 Identifier, analyser, prioriser et synthétiser les informations 
relevant de son domaine d'activité *

 Organiser et classer des données, des informations, des 
documents de diverses natures *

 Rédiger et mettre en forme des notes, documents et /ou 
rapports, relatifs à son domaine de compétence *

 Rapidité d’exécution *
 Traiter et résoudre des situations agressives et conflictuelles *
 Travailler en équipe pluridisciplinaire / en réseau *
 Utiliser les outils bureautiques et les logiciels métiers *
 Esprit de synthèse *
 Gestion des émotions, son stress *
 Maitriser l’orthographe *
 Organiser et hiérarchiser les activités de secrétariat à réaliser *
 Effectuer un travail soigné - bureau rangé et accueillant *

CONNAISSANCES ASSOCIEES
Description des connaissances GENERALES OPERATIONNELL

ES APPROFONDIES

 Bureautique *
 Codage des actes *
 Technique d’accueil téléphonique *
 Technique de communication *
 Organisation et fonctionnement interne de 

l'établissement *

 Réglementation des archives *
 Droit des usagers du système de santé *
 Vocabulaire médical *

Connaissances opérationnelles :
Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d'un champ ou d'un domaine particulier incluant la connaissance des processus, des techniques et
procédés, des matériaux, des instruments, de l'équipement, de la terminologie et de quelques idées théoriques. Ces connaissances sont
contextualisées. Durée d'acquisition de quelques mois à un / deux ans.
Connaissances générales :
Connaissances générales propres à un champ. L'étendue des connaissances concernées est limitée à des faits et des idées principales.
Connaissances des notions de base, des principaux termes. Savoirs le plus souvent fragmentaires et peu contextualisés. Durée d'acquisition courte
de quelques semaines maximum.
Connaissances approfondies :
Connaissances théoriques et pratiques approfondies dans un champ donné. Maîtrise des principes fondamentaux du domaine, permettant la
modélisation. Une partie de ces connaissances sont des connaissances avancées ou de pointe. Durée d'acquisition de 2 à 4/ 5 ans.
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QUALITES ET APTITUDES REQUISES 
La formation initiale

 Baccalauréat toutes séries, avec préférence pour Bac Sciences Médico Sociales.

La titularisation 
 Les secrétaires recrutées doivent être reçues à un concours interne ou externe pour prétendre à la  

titularisation.

Les qualités et aptitudes 
 Bonne connaissance de la terminologie médicale
 Maitrise de l’orthographe
 Faculté d’adaptation
 Aptitude à la dactylographie
 Rigueur, soin, organisation
 Conscience professionnelle
 Motivation, sens pratique 
 Prise d’initiatives
 Discrétion, respect du secret professionnel
 Aptitude à la communication
 Aptitude à la concentration
 Rapidité, dextérité
 Faculté d’écoute
 Dynamisme, maîtrise de soi
 Amabilité, diplomatie, tolérance
 Ouverture d’esprit
 Objectivité
 Notions de comptabilité
 Connaissance des contres indications aux examens IRM
 Connaissance du déroulement d’un examen IRM
 Connaissance de Xplore

La polyvalence
D’une façon générale, il y a 7 AMA en poste tous les jours selon cette répartition :

 Poste « d’accueil » des patients externes et  des consultants, classement des résultats d’examens, réponse 
téléphonique en interne (2 AMA)

 Poste dit « polyvalent » pour la planification des rendez vous hospitalisés, la réponse téléphonique en 
interne, le classement des examens notamment  

 Poste pour la prise de rendez-vous téléphonique des patients externes exclusif
 Poste pour la prise de rendez-vous physique, réponse téléphonique des patients externes, classement 
 Poste de « Comptes rendus 1 » : frappe  des comptes rendus (scanner et examens radiographiques).
 Poste de « Comptes rendus 2 » : frappe des comptes rendus (échographies) 

Un roulement journalier sur les postes poste est établi grâce à un cycle de travail en vigueur. Le planning de travail  
hebdomadaire des secrétaires prévoit l’affectation dans les postes.
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PROFIL  DU POSTE

Prérequis et qualifications :

 Etudes préparant au diplôme et métier

Baccalauréat science médico-sociale
BTS secrétariat ou autre baccalauréat avec formation de secrétaire médicale

 Prérequis et qualifications INDISPENSABLES

Formations aux logiciels utilisés (Xplore, Cpage,  word, excel…)

 Prérequis et qualifications SOUHAITÉS

Permis de conduire
Connaissances de la bureautique
Connaissances de l'environnement médical et de la terminologie médicale

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE

Liaisons hiérarchiques (N+1)
 Cadre de santé du service 

Liaisons hiérarchiques (N+2)
 Cadre de pôle de chirurgie, oncologie et services médicotechniques

RELATIONS PROFESSIONNELLES LES PLUS FREQUENTES

Internes au CH 
 Assistantes médico administrative 
 Manipulateurs 
 ASH
 Cadres de santé et infirmières des unités de soins 
 Médecins urgentistes et autres praticiens du CH 
 Ambulanciers 
 Brancardiers 
 Personnel des services logistiques (informatique, services techniques...)
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CONDITIONS DE TRAVAIL

Quotité de temps de travail : 100% - 38h45/semaine – 19 RTT 

Rythme de travail : cycle de travail en 7h45

Les horaires : 

 7h45 – 15 h30 et 8h45-16h30 Accueil 
 9h15 – 17h Rendez-vous physique
 9h15 – 17h Rendez-vous téléphonique
 9h-16h45                                                Compte-rendu 1
 9h45 – 17h30                           Compte-rendu 2
 10h45 – 18h30                           Polyvalent /fermeture

CIRCUIT DE VALIDATION
Rédacteurs :

Mme Billiette Judith
Cadre du service d’imagerie 
médicale  
Pôle chirurgie, oncologie, services 
médico techniques 
Signé le 

Vérificateurs :

Mme  Balaj Séverine 

Cadre de Pôle chirurgie, oncologie, 
services médico techniques 
Signé le

Approbateur :

Nadine MILACHON
Directeur des soins 
Signé le

Agent :
Nom : 
Prénom : 
Signé le :


