
 

 
           

SECRETAIRE ASSISTANT MEDICO-SOCIAL 
Titre professionnel de niveau IV  

 

LE METIER :  

 

Le secrétaire assistant médico-social assure, au sein des structures sanitaires, médico-sociales ou sociales, 

l'accueil et la prise en charge des patients et des usagers, la planification des activités du service, le 

traitement et le suivi administratif des dossiers, la coordination des opérations liées au parcours des 

patients ou des usagers. 

Il exerce sous l'autorité d'un professionnel de santé ou d'un chef de service, d'un cadre administratif ou 

d'un coordinateur de secrétariats d'une structure sanitaire, médico-sociale ou sociale dans le respect des 

procédures et de la réglementation en vigueur et en utilisant la terminologie et les techniques spécifiques 

au secteur. Il travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire et est l'interface entre tous les intervenants et 

le public accueilli. 

Il réalise des tâches diversifiées liées à la spécialisation médicale, médico-sociale ou sociale du pôle ou du 

service dans lequel il exerce : admissions, renseignements socio-administratifs, saisie de comptes rendus 

médicaux ou opératoires, avec un degré d'autonomie et de responsabilité variable selon le contexte. 

La mission d'accueil est essentielle : la qualité relationnelle, le respect de l'éthique et de la déontologie 

sont primordiaux dans la tenue de l'emploi. Le secrétaire assistant médico-social évalue la demande des 

usagers ou des patients avec discernement, les renseigne, les conseille et les oriente en prenant en compte 

la dimension sociale, de façon à faciliter le travail des professionnels de santé ou des travailleurs sociaux, 

dans le cadre de sa délégation de responsabilités. 

Ayant accès à des informations confidentielles, le secrétaire assistant médico-social est soumis aux règles 

du secret professionnel et, dans le secteur sanitaire, exerce son métier dans le respect de la « loi relative 

aux droits des malades et à la qualité du système de santé » et de la « loi de modernisation de notre 

système de santé ». 

Les conditions d'exercice de l'emploi varient selon la taille et la typologie des structures - publiques ou 

privées - dans lesquelles le secrétaire assistant médico-social pratique son métier. Dans le milieu 

hospitalier, il est un relais d'information central entre le patient, le médecin, l'équipe soignante et les 

autres services de l'institution. Il assiste une équipe pluridisciplinaire (médecins, équipe soignante, cadres 

administratifs) et assure la gestion administrative dans le cadre d'une organisation optimisée du parcours 

de soins des patients, sous l'autorité d'un ou plusieurs responsables (médecin, cadre de pôle, coordinateur 

de secrétariats médicaux…). Le port d'une blouse est souvent requis. Dans certains pôles de soins, il a 

également le rôle de collaborateur auprès du responsable du pôle incluant des responsabilités plus élargies 

pouvant, parfois, nécessiter la pratique de l'anglais. Dans les secteurs social et médico-social, il peut être 

amené à participer au montage de dossiers de demandes d'aide financière et à l'élaboration de tableaux de 

suivi de budgets. 

Travaillant dans un environnement informatisé, rompu à la saisie informatique rapide, il utilise 

couramment les outils bureautiques et de dictée numérique, les outils de communication et de partage de 

l'information, ainsi que des progiciels ou logiciels spécifiques à l'activité : gestion du dossier du patient ou 

de l'usager, planification et gestion des rendez-vous. Il est amené à utiliser de plus en plus couramment 

des logiciels de « reconnaissance vocale » et, d'une manière générale, le système d'information de la 

structure. Les contraintes d'horaires, le travail en équipe, le face-à-face avec des publics en grande 

difficulté (patients ou usagers), la multiplicité des tâches administratives impliquent, de la part du 

secrétaire assistant médico-social, une grande adaptabilité aux personnes et aux situations et des qualités 

humaines prépondérantes. 
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LE SECTEUR D'ACTIVITE  

Cet emploi appartient aux métiers dits des services à la personne (SAP). 

Les différents secteurs concernés sont principalement, tant dans le secteur public que privé ou associatif : 

 

- le secteur sanitaire (hôpitaux : CH, CHR, CHU, CHRU, EPSM, établissements de santé à but non 

lucratif, cliniques privées, cabinets médicaux ou paramédicaux, maisons de santé pluridisciplinaires, 

centres d'imagerie médicale, laboratoires d'analyses de biologie médicale, établissements de soins de suite 

et de réadaptation, centres de médecine du travail, cabinets d'expertises médicales…). 

 

- le secteur médico-social (établissements d'hébergement, d'accueil et de services, pour personnes âgées, 

pour enfants, adolescents ou adultes handicapés : CMPP, CRP, EHPAD, ESAT, IME…). 

 

- le secteur social (services régionaux, départementaux et communaux de l'action sociale - CCAS -, 

caisses d'allocations familiales - CAF -, maisons départementales des personnes handicapées - MDPH -, 

centres d'hébergement de personnes en difficulté - CHRS -, services d'accueil pour les familles, maisons 

d'enfants à caractère social - MECS -, associations d'entraide et de secours…). 

 

- le télétravail en libéral ou pour le compte de sociétés de prestations de services spécialisées (prise de 

rendez-vous, retranscription de comptes rendus médicaux). 

 

 

 

Grâce à ce diplôme, vous pouvez occuper un poste en tant que :  

 

 Secrétaire médical ; 

 Secrétaire médico-social ; 

 Secrétaire social ; 

 Assistant médico-administratif ; 

 Assistant médical ; 

 Secrétaire hospitalier ; 

 Télésecrétaire médical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FINANCEMENTS : 

 

 CIF-CDD : Conditions pour obtenir la rémunération et financement 

 

Si vous avez plus  de 26 ans, vous devez justifier : 

 De 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle que soit la nature des contrats, au cours 

des 5 dernières années. 

 DONT 4 mois, consécutifs ou non, sous CDD, au cours des 12 derniers mois dans le secteur privé. 

 

 

Si vous avez moins de 26 ans à la date de dépôt de votre dossier, vous devez justifier : 

 De 12 mois d’activité salariée continue ou discontinue et quelle que soit la nature du contrat de 

travail, au cours des 5 dernières années, 

 DONT 4 mois de CDD dans les 12 derniers mois. 

Les contrats de professionnalisation ou d’apprentissage, sont pris en compte pour le calcul de la 

durée de l’activité. Ces conditions sont à vérifier au dernier jour de votre dernier contrat de travail. 

 

 AGEFIPH  

 POLE EMPLOI (AIF) 

 

DATES & LIEUX: 

 

 Toulon  83 

  Octobre à Avril  

 

LOGEMENT ET DEPLACEMENTS : 

 

 Possibilité de financement par votre OPCA 

 

Logement avec l’un de nos partenaires (ex, pour un studio 430
€)

 

 

 

STAGE : 

 

 Selon votre choix, possibilité d’effectuer le stage dans votre région. 

 

 

 

INSCRIPTION : 

 

 Voir ci-dessous ‘ DEMARCHE A SUIVRE ‘ 

 

 

 

 

 

 



 

  

MODULE 1 

Assister une équipe dans la communication des informations et l'organisation des activités 

 

 Produire des documents professionnels courants. 

 Communiquer des informations par écrit. 

 Assurer la traçabilité et la conservation des informations. 

 Accueillir un visiteur et transmettre des informations oralement. 

 Planifier et organiser les activités de l'équipe. 

 

 

MODULE 2 

 

Assurer l'accueil et la prise en charge administrative du patient ou de l'usager 

 

 Renseigner et orienter le public dans un service sanitaire, médico-social ou social. 

 Planifier et gérer les rendez-vous de patients ou d'usagers. 

 Assurer la prise en charge médico-administrative et sociale du patient ou de l'usager. 

 

MODULE 3 

Traiter les dossiers et coordonner les opérations liées au parcours du patient ou de l'usager 

 Retranscrire des informations à caractère médical ou social. 

 Assurer le suivi et la mise à jour des dossiers de patients ou d'usagers. 

 Coordonner les opérations liées au parcours du patient ou de l'usager. 

 Elaborer et actualiser des tableaux de suivi dans un service sanitaire, médico-social ou social. 

 

PÉRIODE EN ENTREPRISE 

 

 Selon votre choix, possibilité dans votre région 

 

SESSION D’EXAMEN  

Domaine d’activité 324t (code NSF) 
 

 Dossier professionnel  

 

 

 

 

 

 

LES MODULES DE FORMATION 



DEMARCHE A SUIVRE 

 

 

DES RECEPTION DE LA 

DOCUMENTATION 

Envoyer votre Cv à jour accompagné de la fiche de pré 

inscription à télécharger sur notre site contact@jsr-

formemploi.com  

 

 

LE CABINET JSR VOUS 

CONTACTERA 

Le but étant d’évaluer votre projet 

 

SI VOTRE PROJET EST REEL JSR validera votre inscription auprès du centre de formation 

 

TEST DE POSITIONNEMENT 
Suite à cet entretien, JSR vous enverra via mail le test à 

effectuer 

 

RESULTAT DE VOTRE TEST 

Le  centre de formation corrigera votre test et donnera le 

résultat à notre cabinet. 

Si vous avez validé votre test, vous pourrez commencer vos 

démarches 

 

CONTACTEZ VOTRE OPACIF 

Dès envoi des coordonnées de votre OPCA, contactez 

l’organisme de financement afin qu’il vous fasse parvenir un 

dossier CIF 

 

RECEPTION DU DOSSIER CIF 

Renseignez toutes les informations personnelles qui vous 

sont demandées et joindre toutes les pièces demandées à 

votre dossier 

La lettre de motivation dédiée à la commission doit être 

corrigée par notre cabinet. 

 

ENVOYEZ LE DOSSIER  AU 

CENTRE DE FORMATION 

CONCERNE 

Une fois le lieu choisi, nous vous enverrons l’adresse exacte 

 

CONTROLE DU DOSSIER PAR LE 

CENTRE 

Le centre de formation  remplira sa partie 

 

ENVOI DE VOTRE DOSSIER 

Le centre de formation  vous renverra votre dossier par 

courrier postal 

 

ENVOYEZ LE DOSSIER A VOTRE 

OPCA 

Nous vous conseillons d’envoyer votre dossier à votre 

OPCA en courrier recommandé avec accusé 

 

EXAMEN DE VOTRE DEMANDE Une commission paritaire décidera de la prise en charge 

financière ou non de votre projet. 

 

ACCEPTATION DE VOTRE 

DOSSIER 

Vous recevrez un accord de prise en charge qui détaillera les 

éléments de votre rémunération et le montant de la 

participation aux frais de formation. 

Informez nous de la décision émise 

 

REFUS  DE VOTRE DOSSIER 
Vous recevrez une réponse motivée par la commission 

paritaire. 

Vous avez la possibilité d’exprimer une nouvelle demande. 

Informez nous de la décision émise 

 

OU 
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