Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Secrétaire médical

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Bloc de compétences A : compétences attendues pour assurer l’accueil et l'assistance aux patients
Accueillir puis évaluer avec discernement le besoin d’un patient et le degré d’urgence de sa demande à partir d’un échange oral
direct ou téléphonique ; lui proposer un rendez-vous ou un parcours adapté à son état ;
Gérer l’ensemble des procédures liées à la prise de rendez-vous et à l’admission dans le service en utilisant les logiciels
spécifiques adaptés, dans le respect des règles liées à l’identitovigilance et à la confidentialité des données ;
Assurer l’accueil, les déplacements, l’attente des patients ; réagir avec discernement dans une situation particulière, conflictuelle,
agressive ou relevant de l’urgence médicale ;
Conseiller les patients, quelque soit leur situation particulière, sur leur parcours médical, sur les frais et les démarches
administratives qui s’y rattachent.
Bloc de compétences B : compétences attendues pour coordonner les activités d'un service médical
Concevoir un planning opérationnel pour un service médical en respectant les contraintes de ce service et le calendrier du
parcours de soin des patients ;
Réguler l’activité du service en s’assurant de la bonne coordination des soins programmés et diffusant aux personnels soignants
une information contrôlée ;
Assister l’équipe dans l’organisation d’un évènement, dans la mise au point du calendrier, de la logistique et dans la
communication autour de cet évènement ;
Assurer la gestion comptable d’un cabinet médical en utilisant le logiciel dédié et en utilisant la procédure de télétransmission ;
Gérer l’ensemble des procédures comptables liées à la facturation des actes réalisés dans un service hospitalier en respectant
les règles imposées par le programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI).
Bloc de compétences C : compétences attendues pour la production et la communication des documents médicaux
Assurer la gestion du courrier entrant et sortant afin de permettre la communication de l’équipe soignante du service avec les
patients et leurs soignants, cela en respectant les contraintes de rapidité et les règles de confidentialité des données ;
Produire les documents relatant les actes médicaux réalisés dans le service, en utilisant les techniques de transcription
appropriées - dictée numérique ou dictaphone - et en respectant la terminologie médicale adaptée ;
Gérer l’ensemble des procédures liées aux dossiers médicaux des patients, en utilisant les logiciels spécifiques adaptés et dans
le respect de la protection des données, afin d’en assurer l’actualisation, le classement, la traçabilité et éventuellement la
diffusion ;
Assurer la veille réglementaire pour le service afin de mettre à disposition des membres de l’équipe médicale des informations
officielles et actualisées.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
La plupart des titulaires de la certification sont recruté(e)s par des centres hospitaliers ou des cliniques, des cabinets médicaux, des
centres d'imagerie médicale ou des laboratoires d’analyses. Le secteur médico-social offre quelques opportunités, c'est le cas des
établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou des centres de médecine de santé au travail.
Le secrétaire médical exerce toujours sous la responsabilité d’un médecin ou d’un cadre administratif. Selon la taille du service qui l’
emploie, il peut avoir plusieurs supérieurs hiérarchiques. Son autonomie ne s’exerce que dans le cadre strict de l’organisation du
travail que lui confie son ou ses supérieurs ; sa responsabilité personnelle peut toutefois être engagée sur des questions touchant au
secret médical.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Il est à noter que dans les établissements relevant de la fonction publique (hospitalière ou territoriale) le recrutement de l'immense
majorité des secrétaires médicales se fait d'abord temporairement avec l'appellation "adjoint administratif".

Type d’emploi accessibles :
Secrétaire médical
Secrétaire médico-social

Code(s) ROME :
M1609 - Secrétariat et assistanat médical ou médico-social

Références juridiques des réglementations d’activité :
La secrétaire médicale est soumise aux pratiques spécifiques du milieu médical sur le secret et confidentialité des données (articles R.
4127-72 et L. 1110-4 du code de la santé publique et L.162-2 du code de la sécurité sociale).

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
CESAME (fermé)

Modalités d'évaluation :
Les modalités d'évaluation sont sous forme de mises en
situation professionnelle / cas pratiques.
Les modalités d'évaluation des compétences du bloc A :
Accueil et orientation d’un patient vers un soignant ou un
service à partir des renseignements qu’il a fournis au
téléphone ou lors de son passage dans le service ;
Enregistrement administratif d’un nouveau patient puis
admission dans le service pour un parcours de soins ;
Face à une situation conflictuelle ou relevant de l’urgence
en salle d’attente, décrire le comportement à avoir et les
actions à mettre en œuvre ;
Cas pratique de la prise en charge financière et
administrative d’un patient souffrant d’une pathologie
spécifique (ALD, maternité, psychiatrie…).
Les modalités d'évaluation des compétences du bloc B :
Création ou amélioration, à partir des disponibilités des
locaux et des soignants, d’un planning d’activités pour un
service médical, cela en utilisant Outlook ou le logiciel
spécifique en usage dans le service ;
Organisation d’une réunion dans le service, mise en
place du calendrier, et de la logistique ; conception de la
plaquette de présentation et/ou du compte rendu final, à
partir de notes en utilisant Powerpoint ;
Réalisation d’encaissements sous forme d’espèces, de
chèques, de virements par CB, enregistrement de ces
mouvements avec le logiciel dédié, puis télétransmission
à partir de la carte vitale du patient ;
Rédaction d’un résumé d’unité médicale (RUM), à partir
de données fournies par un médecin, en codant les actes
réalisés pendant le séjour du patient.
Les modalités d'évaluation des compétences du bloc C :
Frappe, mise en forme d’un courrier simple, d’une lettre
de liaisons, et d’un certificat ou une ordonnance à partir
de consignes "audio" ; puis diffusion au patient et aux
soignants concernés ;
Transcription d’un compte rendu de consultation et/ou d’
intervention chirurgicale à partir d’un enregistrement
numérique ;
Création pour un nouveau patient d’un dossier médical
numérique avec la procédure DPI, enregistrement de
différentes pièces médicales dans ce dossier ;
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Correction de documents fautifs en termes de
confidentialité des données, d’hygiène, de sécurité ou de
normes environnementales.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Un bloc peut être validé séparément. Un bloc validé est
conservé définitivement ; toutefois, au fil du temps, les activités
imposées par l’exercice du métier changent, la certification
évolue et une session d’actualisation peut alors être proposée
au titulaire du (ou des) bloc(s).
La certification est validée lorsque les trois blocs le sont.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 4
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 4

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 10/02/2021
Durée de l'enregistrement : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 10/02/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Il n'y a pas de condition stricte de diplôme à l'entrée. Une maîtrise correcte de l'expression écrite et orale est exigée. La sélection
s'opère à partir du dossier, d'un entretien puis d'une série de tests d'entrée - en français, en biologie et en informatique.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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