
Certification professionnelle de niveau 4 , numéro 1615 , de Secrétaire Médical.e délivrée par Ecole Vidal-Vidal formation selon arrêté du 
07 juillet 2017 portant inscription au Répertoire National des Certifications Professionnelles ( RNCP ) par France Compétences , autorité de 
régulation et de financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage 

La personne en charge des fonctions de secrétaire médical(e) assure, au sein de structures médicales / médico-sociales, les travaux administratifs 
en utilisant le vocabulaire et les techniques appropriées. Pivot de l’information/communication entre le patient et le médecin et/ou entre le 
médecin et les institutions (sécurité sociale, mutuelles, asurances,...) elle se doit de respecter rigoureusement le secret
professionnel et l’éthique particulièrement importante dans ce secteur. 
Elle réalise :
• l’accueil des patients, orientation et information (déroulement des examens, démarches administratives...),
• la création et gestion des dossiers patients, la préparation des formulaires médicaux,
• la gestion des rendez-vous et la tenue des agendas du praticien,
• la saisie des comptes rendus des consultations, des examens...,
• la gestion des stocks, l’entretien et/ou stérilisation du matériel,
• la réalisation de la facturation, la gestion des encaissements des honoraires et la transmission aux organismes de sécurité sociale, mutuelles ou 
assurances,
• l’appui logistique pour la préparation de manifestations, réunions, déplacements...

Certification professionnelle - Niveau 4
SECRÉTAIRE MÉDICALE

 OBJECTIFS  
Le (la) titulaire est capable de :
• constuire sa communication dans 
le cadre préétabli d’un système 
d’informations, l’adapter en fonction des 
situations médicales, innover et
proposer des évolutions à sa hiérarchie,
• adapter et faire évoluer son travail 
afin de mieux gérer son temps en tenant 
compte de son environnement matériel et 
professionnel,
• suivre les dossiers avec les organismes 
prestataires tout en assurant les règles de 
confidentialité des traitements suivis par 
les patients,
• dans le cadre de consultations 
médicales, transcrire les différents 
traitements et soins ainsi que les prises de 
médicaments,
• apporter au patient les informations 
qu’il est possible de fournir (indications du 
médecin) ainsi que les traitements et leurs 
prescriptions médicamenteuses et leurs 
effets
• accueillir le patient et gérer avec lui 
sa prise en charge hospitalière, l’orienter 
et le suivre, ou réaliser, pour les grandes 
structures, toute l’information nécessaire 
auprès des services spécialisés de 
consultation,
• enregistrer, suivre toutes les opérations 
qui soldent les éléments financiers d’un 
traitement dans le cadre de la gestion 
des honoraires,
• appliquer systématiquement les règles 
d’hygiène imposées par la réglementation 
et le règlement de l’établissement ou 
du cabinet et communiquer auprès du 
patient les règles qui le concernent.

 PRÉREQUIS
Niveau Bac ou niveau 3 avec une 
expérience significative dans le secrétariat

 PUBLICS VISÉS
Tout public

 MODALITÉS D’ADMISSION ET DE
 RECRUTEMENT
Admission sur dossier et entretien individuel

 VALIDATION
La certification professionnelle Secrétaire 
Médicale est inscrite au Répertoire 
National des Certifications Professionnelles 
de niveau 4, sous le numéro 1615 (publié 
au JO du 19 juillet 2017)

 MOYENS ET OUTILS 
 PÉDAGOGIQUES
• Formateurs experts en médical, 
pharmacologie, hygiène, examen clinique
• Jeux de rôles, études de cas, cas 
pratiques progressifs, logiciels adaptés à la 
filière de formation
• Salles équipées d’ordinateurs avec 
imprimante partagée

 MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Intermédiaire : 
→ cas pratiques administratif et médicaux
→ devoirs sur table (épreuves écrites)
→ mise en situation pro
→ préparation aux oraux
• Finale : Examen partiel, examen terminal, 
oral de fin de formation

 MODALITÉS DE FORMATION
EN ALTERNANCE - 670H
• En 1 an – 600 Heures (cours le jeudi + 
semaines pleines réparties sur la durée de la 
formation) : contrat de professionnalisation, 
contrat d’apprentissage, Pro-A
+ Projet Voltaire 70h

EN INITIAL - 1000H
• 720 Heures de formation + 210 Heures de 
stage (présentiel du lundi au vendredi) : 
individuel, CSP, AIF, CPF, CPF Transition
+ Projet Voltaire 70h
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 BLOC DE COMPÉTENCE N°1 
 DE LA FICHE N° 1615 – 
Connaissance de l’environnement médical.

Descriptif
Compétences liées au contexte médical : 
application et respect des règles d’hygiène, de 
la législation médicale et de la sécurité sociale, 
compréhension de la terminologie, l’anatomie et 
la pharmacologie.

Modalités d’évaluation
Les modalités d’évaluation consistent en des 
épreuves écrites permettant d’apprécier 
la maîtrise et la mise en oeuvre de ces 
connaissances.

 BLOC DE COMPÉTENCE N°2 
 DE LA FICHE N° 1615 –  
Relations avec les organismes de sécurité sociale 
et d’assurance;

Descriptif
Compétences liées à la télétransmission, la 
gestion des honoraires, le suivi des encaissement 
et des factures.

Modalités d’évaluation
Les modalités d’évaluation consistent en un cas 
pratique médical de résolution de situations se 
présentant en cabinet ou structure de soins.

Programme de la formation

 Secrétaire Médicale

 BLOC DE COMPÉTENCE N°3 
 DE LA FICHE N° 1615 –  
Techniques de gestion administrative du cabinet 
ou du service de soins.

Descriptif
Compétences liées aux techniques 
d’organisation et méthodes administratives et 
bureautiques (traitement de texte et tableur) 
: gestion du temps, planification, création, 
classement et archivage des courriers et 
dossiers patients, organisation d’un évènement, 
transmission d’information...

Modalités d’évaluation
Les modalités consistent en un cas pratique 
administratif de résolution de situations 
permettant d’évaluer le degré d’autonomie 
et d’organisation ainsi que les compétences 
en communication, organisation et méthodes 
administratives, avec utilisation de la bureautique.

 BLOC DE COMPÉTENCE N°4
 DE LA FICHE N° 1615 – 
Suivi administratif du patient.

Descriptif
Compétences liées à la prise en charge 
administrative du patient : création et gestion 
du dossier médical, gestion de l’hospitalisation, 
des examens complémentaires, des formulaires 
médicaux, saisie et gestion des courriers/comptes 
rendus dictés.

Modalités d’évaluation
Les modalités d’évaluation consistent en un cas 
pratique médical de résolution de situations se 
présentant en cabinet ou structure de soins.

 BLOC DE COMPÉTENCE N°5 
 DE LA FICHE N° 1615 –  
Accueil et information du patient communication.

Descriptif
Compétences liées à la communication 
d’information et d’explication aux patients 
: modalités ou lieux des prescriptions ou des 
examens complémentaires ; organisation des 
visites et consultations ; gestion des appels et 
demandes spécifiques des patients ; explication 
sur les prises en charge des frais médicaux.

Modalités d’évaluation
Les modalités d’évaluation consistent en une mise 
en situation lors d’une épreuve orale.

 PROJET VOLTAIRE - 70H
Remise à niveau en orthographe incluant des 
entraînements dans le but d’obtenir le certificat 
Voltaire

 STAGE - 210H

V.6 - Février 2022

MODALITÉS D’OBTENTION
Examen partiel
 • Anatomie, physiologie, pathologie
 • Terminologie

Examen terminal
 • Droit médical et législation sociale
 • Hygiène
 • Pharmacologie 
 • Cas pratique administratif (Bureautique et organisation méthodes administratives)
 • Cas pratique médical (Secrétariat médical, examens cliniques et para-cliniques)
 • Dictaphone

Stage en entreprise
 • Rapport d’activité et fiches de suivis

Epreuve orale
 • Question tirée au sort et préparée
 • Questions diverses posées par le jury
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ÉRUDIS FORMATION AVIGNON
Tél. : 04 90 82 15 00
E-mail : s.murzilli@erudis.pro
Site : www.sante.erudis.pro

ÉRUDIS FORMATION AIX
Tél. : 04 42 24 49 49
E-mail : a.bouhassoun@erudis.pro
Site : www.aix.erudis.pro

ÉRUDIS FORMATION NICE
Tél. : 04 93 17 29 30
E-mail : a.bouhassoun@erudis.pro
Site : www.nice-erudis.fr


