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SECRETAIRE MEDICALE 
 
Objectif :  
Recherche d’un poste permettant d’accéder à un nouveau système de santé, tout en mettant en 

avant ma capacité d’adaptation. Compétente dans la manipulation de l’informatique. Habile en 
français parlé et écrit et en terminologie médicale. 
 

Profil : 
- Plus de 6 ans d’expérience professionnelle en tant que secrétaire médicale. 

- Excellente maîtrise de la langue française parlé et écrite (langue maternelle). 
- Bonne connaissance de l’outil informatique et gestion de la Suite Office, notamment Word et 

Excel. 
- Autonomie, dynamisme, ponctualité, a de l’entregent, souriante, empathique. 
- Met un point d'honneur à fournir un travail de qualité et à entretenir de bonnes relations dans 

le travail en équipe. 

 

Compétences : 
- Acquisition de la terminologie médicale et vocabulaire médical. 
- Accueil physique des patients 
- Gestion du standard téléphonique 

- Prise de rendez-vous et gestion des plannings 
- Frappe rapide des courriers et compte-rendu 
- Création et gestion des dossiers patients 

- Classement et archivage des documents médicaux 
- Encaissement des consultations, vérification du solde-caisse 

 

________________Expériences Professionnelles___________________ 

Secrétaire médicale de 2005 à 2012 

● Centre d’Imagerie Duroc à Paris 6ème - France - 2010-2012 (24 mois) http://www.imagerieduroc.com/ 

Projets et résultats :  
Labellisation et certification de qualité de service ‘Labellix’ et ‘ISO9001’ au sein du centre d’imagerie 
Duroc – Paris 6eme – France – 2011 http://www.imagerieduroc.com/qualite 

 

● Cabinet Radiologie Dr BORDET à Maisons Laffitte – France - 2009-2010 (6 mois) 

 

● Centre Hospitalier Princesse Grace au laboratoire d’analyses médicales -Principauté de Monaco - 

2009 (3 mois) http://www.chpg.mc/fr/listing-des-specialites/specialite-medicale/laboratoire-de-biologie 

 

● Centre d’Imagerie Médicale de Monaco – Principauté de Monaco – 2009 

(3 mois) http://www.cimm-monaco.com/ 

 
● Centre Hospitalier Auban Moët au service des consultations du Pôle d’Evaluation Gériatrique, 
médecine interne, néphrologie, et oncologie à Epernay – France - 2008 (3 mois) http://www.ch-epernay.fr/ 

http://www.imagerieduroc.com/qualite
http://www.chpg.mc/fr/listing-des-specialites/specialite-medicale/laboratoire-de-biologie
http://www.cimm-monaco.com/
http://www.ch-epernay.fr/
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● Centre Hospitalier Foch au service des consultations d’oncologie à Suresnes – France - 2008 (2 
mois) http://www.hopital-foch.org/Oncologie.html 

 

● Cabinet d’Imagerie Médicale du Château à Rueil-Malmaison - France - 2008  (2 mois) 

 

● American Hospital of Paris au service d’imagerie Médicale à Neuilly sur Seine – France - 2006-2008 
(17 mois) 

http://www.american-hospital.org/fr/nos-plateaux-medico-techniques/service-dimagerie-medicale-et-de-medecine-
nucleaire.html 

 

● Centre Chirurgical Marie Lannelongue, service de cardiologie interventionnelle et service de 
chirurgie thoracique et vasculaire au Plessis-Robinson – France - 2006 (6 mois) http://www.ccml.fr/ 

 

● Hôpital Sébastopol au service de pathologie professionnelle, médecine  

et santé au Travail à Reims – France - 2005-2006 (10 mois) 

* installation des patients pour examen audiométrique, spirométrique, visuel etc. 

 https://www.chu-reims.fr/presentation/etablissements/hopital-sebastopol 

 

_________________________Formation____________________________ 
2004-2005 Certificat de Formation de Secrétaire Médicale  
 Centre de Formation pour Adultes a Bethny - France 

 
2003-2004 1ère année d'étude Préparateur en Pharmacie 
 Centre de Formation pour Adultes a Bethny - France 
 [Equivalence QUEBEC : 1ère année DEC Professionnel] 
 
2001-2003 Baccalauréat Sciences Médico-Sociales (option informatique) 
 Lycée St Vincent de Paul a Chalons en Champagne - France 

  [Equivalence QUEBEC : Diplôme d'Etudes  Collégiales] 
 
1999-2001 BEP Sanitaire et Social / CAP Petite Enfance  
  [Equivalence QUEBEC : Diplômes d'Etudes 
 Professionnelles] 

 

____________________Connaissances Informatiques___________________ 
Suite Office : 
Microsoft Word  
Utilisation du logiciel Word pour la frappe de compte-rendus médicaux  
Microsoft Powerpoint  

Création de documents via PowerPoint tels que des exposés pour conférences 
Microsoft Excel  

 

____________________________Centres d’intérêts_________________________ 

 Informatique, internet, jeux online 

 Manga Animes Japonais 

 Restauration Japonaise 

 VTT  

 Ballades en forêt 

__________________Références disponibles sur demande_______________ 

 

http://www.hopital-foch.org/Oncologie.html
http://www.american-hospital.org/fr/nos-plateaux-medico-techniques/service-dimagerie-medicale-et-de-medecine-nucleaire.html
http://www.american-hospital.org/fr/nos-plateaux-medico-techniques/service-dimagerie-medicale-et-de-medecine-nucleaire.html
http://www.ccml.fr/
https://www.chu-reims.fr/presentation/etablissements/hopital-sebastopol

