INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Normandie

Secrétaire médical(e) et médico-social(e) - SMMS
Durée : De janvier 2018 à novembre 2018
- 615 heures de théorie
- 630 heures de stage dont 5 semaines hors structure employeur

Présentation
Le secrétaire médical ou médico-social, dans le respect des règles déontologiques, assure
l’accueil, l’information et l’orientation des patients, des usagers et des professionnels. Il constitue
et assure le suivi des dossiers administratifs, médicaux et médico-sociaux, gère la comptabilité
courante et l’environnement du secrétariat, et traite la documentation et l’archivage. Il exerce en
structures de soins publiques ou privées: hôpitaux, cliniques, établissements de rééducation et de
convalescence, services d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, cabinets médicaux,
imagerie médicale, laboratoire, dans les établissements d’hébergement et de soins des
personnes handicapées, les collectivités territoriales (CMS, CMPP, IME,Centre Communal
d’Action Sociale), les autres organismes: Caisse d’Allocations Familiales, la médecine du travail
et toutes associations d’aide aux personnes. Il est aussi appelé à travailler dans les maisons de
santé pluridisciplinaires.

Objectifs
Favoriser la qualité de l’accueil et promouvoir les missions d’information, d’orientation assurées
par le service et/ou l’établissement.
Préserver la relation à l’autre tout en observant et analysant la situation.
Renforcer la collaboration avec les partenaires et partager les informations en équipe
pluridisciplinaire dans le respect des règles déontologiques.
Assurer le suivi administratif et financier des dossiers et rendre compte au supérieur hiérarchique.
Développer des méthodes d’archivage pour optimiser la recherche documentaire et la veille
professionnelle.
Valoriser le questionnement, l’autoévaluation pour asseoir un positionnement professionnel.

Public
Inscriptions obligatoires au 02 33 31 67 35

Pré-requis
2 épreuves d’admissibilité:
- Expression écrite pour tester la capacité rédactionnelle (1h30)
- Tests d’aptitudes pour évaluer les potentialités professionnelles (1h)
1 épreuve d’admission : A partir d’un CV actualisé, entretien basé sur les motivations du
candidat.

Contenu de la formation
Compétence 1 : Accueil, information et orientation des publics (227h )
Compétence 2 : Constitution et suivi des dossiers administratifs, médicaux et médicosociaux
(391h )
Compétence 3 : Traitement de données comptables et chiffrées, gestion stocks (35h)
Compétence 4 : Gestion de la documentation et de l’archivage (32h)
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Méthodes pédagogiques
.

Intervenants
Formateurs de l'IRFSS et intervenants extérieurs

Coût
Frais de sélection concours : 85€
Frais d'inscription formation : 160 €
Coût pédagogique : nous consulter

2 / 2 - IRFSS Normandie | . Chemin de la bretèque 76230 Bois Guillaume | Tel: 02.35.59.40.28 | https://irfss-normandie.croix-rouge.fr/

