
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UNE ASSISTANTE MEDICO-ADMINISTRATIVE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaisons hiérarchiques et fonctionnelles :  

Liaisons hiérarchiques : 

 Directrice de la performance, des organisations et du contrôle de gestion  

 Coordinatrice des Secrétariat Médicaux 

 Secrétaire médicale référente 

Liaisons fonctionnelles : 

 Chef de Pôle 

 Responsable d’unité 

 Cadre supérieur de santé 

 Cadre de santé 

 Equipe soignante 

 Directions fonctionnelles 

 DIM 

 

Mission générale : 

La secrétaire médicale est la collaboratrice des médecins et de l’ensemble de l’équipe soignante dans 

le traitement et la coordination des opérations et des informations médico-administratives du 

patient.  

Les activités décrites sur cette fiche de poste peuvent varier selon les activités du service et son 

mode d’organisation et de fonctionnement.  

Elles peuvent évoluer en fonction des besoins et exigences du service public.   

 



 

Missions du poste :  

ACCUEILLIR LES USAGERS 

 Accueil physique et orientation 

 Accueil téléphonique 

 Gestion des rendez-vous (programmation, annulation, report) 

 

GERER LE DOSSIER DU PATIENT 

 Recherche et mise à disposition du dossier  

 Demande de création de dossiers 

 Tenue du dossier 

 Classement des documents 

 Archivage 

 Gestion des demandes d’accès au dossier par le patient ou ses ayants droits  

 Numérisation des documents 

 

CONTROLER LA COHERENCE DES DONNEES 

 Identito-vigilance 

 Fusion des IPP 

 

ASSURER LA CIRCULATION DE L’INFORMATION MEDICALE 

 Frappe des documents médicaux 

 Diffusion des documents 

 Communication et relais avec les différents intervenants 

 

GERER LES STOCKS DE MATEREIL ET DE PAPETERIE 

 Commande  

 Réception et rangement des livraisons 

 

SAISIR L’ACTIVITE ET ENCAISSER 

 Activité externe 

 Activité PMSI 

 Encaissements 

 

GERER LES PLANNINGS MEDICAUX 

 

 



PROGRAMMER LES SEJOURS DES PATIENTS 

 Rendez-vous d’examens 

 Réservation et gestion des lits  

 Réservation du bloc, préparation et participation à la cellule de programmation du bloc 

 Envoi des différents documents : convocations, ordonnances, régime ou préparations, etc. 

 Confirmation de l’hospitalisation par téléphone 

 Organisation de la sortie du patient 

 

GERER LES OUTILS DE COMMUNICATION  

 Messagerie institutionnelle 

 Fax  

 Messagerie du téléphone 

 

ELABORER ET TRANSMETTRE LES STATISTIQUES DE L’UNITE 

 

PARAMETRER DES LOGICIELS INFORMATIQUES 

 

ACCUEILLIR ET TUTORER LES NOUVELLES ARRIVANTES ET LES STAGAIRES 

 Transmission du savoir-faire et du savoir être 

 

 Compétences requises :  

 Maîtrise de l’informatique : Word – Excel – Powerpoint 

 Capacité à appréhender les logiciels institutionnels : DX PLANNING – DX CARE – DX IMAGE - 

CPAGE – GESMEDIC – WEB 100 T - THEO – BLOC ACTIVITES – DOCTOLIB – CLINISOFT – 

EQUITIME – DIAMIC – NUCLEA – EQUITIME – FUSION – ONOF – STUDIO VISION – CARDIO 

REPORT – GENESIS 

 Bonne orthographe 

 Maîtrise de la terminologie médicale et biologique 

 Techniques d’accueil téléphonique et physique 

 Connaissance des droits des patients 

 Bonne vitesse de frappe 

 Connaissance du fonctionnement et de l’organisation d’un établissement public de santé 

 

 Qualités requises et savoir être : 

 Capacité organisationnelle, rigueur, priorisation  

 Capacité relationnelle, diplomatie, esprit d’équipe  

 Capacité à développer et diversifier ses compétences au sein de l’institution, prise d’initiative 

 Ponctualité 



 Attitude positive, ouverture d’esprit, affirmation de soi, adaptabilité  

 Posture professionnelle : port de la blouse, le téléphone portable doit être rangé. 

 

Obligations : 

 Obligation de réserve 

 Obligation du respect de la confidentialité, de la sécurité des informations et du secret 

professionnel  

 Obligation d’obéissance hiérarchique 

 Obligation d’assurer la continuité de service dans les différents secteurs de l’établissement 

 

Contraintes : 

 Horaires adaptables en fonction des besoins du service : 30 min de pause 

 Organisation des congés concertée au sein de l’équipe et soumis à validation de la secrétaire 

référente  

 Manipulation de dossiers avec port de charge 

 Manipulation de chariots 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre,  

                         vous pouvez adresser votre candidature à :   

Madame Sandrine SIEFFERT, Coordinatrice des Secrétariats Médicaux 

Tél. : 01 30 75 44 86 

sandrine.sieffert@ght-novo.fr 

 

 
L’hôpital de Pontoise est l’établissement support du GHT NOVO (Groupement Hospitalier de Territoire 
Nord Ouest Vexin Val d’Oise) constitué également du GHCPO (Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise) 
et du GHIV (Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin). Avec 1 148 lits et places, le Centre 
Hospitalier René Dubos est situé à Pontoise (à 30 km au nord-ouest de Paris) dans le département du Val-
d’Oise (95). Il est implanté sur un terrain d’une surface de 33 hectares, en périphérie du centre urbain de 
la ville de Pontoise et au sein de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.   
Site du CHRD   Site du GHT NOVO 
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