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DATES   • LIEU :

SECRÉTAIRES MÉDICALES 
ET MÉDICO-SOCIALES
Rôle, positionnement et posture professionnels

1 315 580 021 S

           Identifi er les évolutions du rôle du secrétariat médical et médico-social découlant 
des réformes législatives et des avancées techniques.

            Adapter son positionnement entre usagers/patients et professionnels.
            Surmonter les diffi  cultés relationnelles en adaptant son mode de communication.

      Apports théoriques. Mises en situation. Échanges.

 6 à 14  4 jours (28 h)

 21 au 24/09/2021  LA ROCHELLE

  1 formateur en ressources humaines et en 
démarche qualité.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 230 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•      Les changements juridiques intervenus depuis 2002 et les conséquences de ces obligations 
légales sur les pratiques professionnelles des secrétaires :

- Renforcement des droits des patients/usagers.
- Démarche qualité et certifi cation des établissements.
- Traçabilité, continuité des soins.
•  Les changements techniques (outils bureautiques, informatisation des dossiers, carte 

vitale, imagerie médicale, ...) et leurs conséquences (conservations des informations, notion 
d'assistance, ...).

•    L'importance de l'information et de la communication :
- Le secrétariat : lieu d'échanges et point de rencontre des équipes.
- Le rôle d'interface entre usagers et professionnels.
• La dimension relationnelle de la fonction de secrétaire et ses diffi cultés :
- Comment améliorer sa posture, son écoute et ses réponses ?
- éviter, résoudre et apaiser une situation confl ictuelle.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Secrétaires assistantes médico-sociales 
(SAMS), assistantes médico-administratives 
(AMA), secrétaires médicales, sociales ou 
administratives en institution.

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun.

CONTENU :


