
SECRETAIRE MEDICALE ET MEDICO-SOCIALE

REFERENTIEL DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES

Définition de l’emploi
Le(la) secrétaire médico-social(e) assure, au sein de structures sanitaires et/ou sociales, 
l’accueil des patients, des usagers et de toutes personnes en lien avec les dites structures, 
l’organisation  et  la  planification  des  activités  médico-sociales,  administratives, 
thérapeutiques,  la  gestion  des  dossiers  médico-administratifs  ou  médico-sociaux,  la 
comptabilité  médicale,  sociale  ou  hospitalière,  la  gestion  des  stocks,  la  gestion  et 
l’entretien du matériel du secrétariat et de son environnement.
Le(la) secrétaire médico-social(e) est l’interface entre tous les intervenants.

Contexte professionnel

Types de structures

La secrétaire médico-sociale exerce dans des structures médicales et/ou sociales de tailles, 
de missions et de statuts différents, principalement :

Structures médicales et paramédicales :
- établissements publics et privés de courts, moyens et longs séjours
- associations d’hospitalisation à domicile
- cabinets médicaux et maisons médicales
- cabinets d’expertises médicales
- cabinets de soins paramédicaux
- laboratoires d’analyse
- laboratoires de recherche
- centres d’imagerie médicale
- centres de médecine du travail et /ou préventive

facultés de médecine
- centres de rééducation fonctionnelle (enfants/adultes)
- centres de bilan de santé
- cabinets dentaires mutualistes et de la sécurité sociale

Structures sociales :
- caisses d’allocations familiales
- caisses nationales, régionales et primaires de l’assurance maladie
- directions régionales des affaires sanitaires et sociales
- directions départementales des affaires sanitaires et sociales
- centres communaux d’action sanitaire et sociale
- commissions départementales d’éducation spécialisée
- services sociaux d’entreprise
- services sociaux communaux, du conseil général, du conseil régional et des ministères
- services dédiés à la petite enfance et aux personnes âgées
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Structures médicosociales :
- organismes  publics,  privés,  associatifs  d’entraide,  de  secours,  d’assistance  et 

d’urgence
- dispensaires médicosociaux
- réseaux de soins
- centres de contrôle médical des caisses de sécurité sociale

Emplois concernés

- secrétaire des structures médicales
- secrétaire des structures sociales et médicosociales
- secrétaire médicale des armées

Description des activités

Accueil

- accueil physique et identification des patients et de leurs familles, des usagers et de tout 
autre interlocuteur
- recueil d’informations et de documents utiles pour traiter spécifiquement une demande
- information et orientation du public vers les services médicosociaux ou administratifs 
compétents ; classification et  évaluation des demandes,  facilitation de l’attente,  gestion 
des situations délicates.
- accueil téléphonique : réception des messages téléphoniques et analyse / ciblage de la 
demande  de  soins,  de  traitements,  d’aides,  de  suivi  pour  renseigner,  filtrer,  orienter, 
transmettre  et  traiter  les  informations  médico-socio-administratives  recueillies.  (Cet 
accueil physique et téléphonique pouvant être mené en langue étrangère)
-  mise  en  confiance,  écoute,  dialogue  et  négociation  avec  une  personne  et/ou  son 
entourage ou avec un groupe
-  gestion  relationnelle  des  usagers,  des  patients  et  de  leur  entourage,  des  visiteurs 
médicaux, présents en salle d’attente
- facilitation du parcours de soins (explications sur la préparation et le déroulement des 
examens) ou du circuit de prise en charge sociale (explications sur la préparation et le 
déroulement de l’entretien)
- gestion de la situation d’urgence médicale ou sociale (enfance en danger)

Traitement des informations et édition de documents

- exploitation des informations recueillies lors de l’accueil physique et téléphonique, par 
courrier postal et électronique et par messagerie vocale.
- annotations sur documents pour suite à donner
- rédaction de réponses simples
-  gestion  des  dossiers  médicaux/sociaux :  création,  suivi,  vérification,  classement  et 
archivage.
-  rédaction  de  messages  écrits :  lettres  administratives  et  à  caractère  social,  notes, 
convocations  aux  consultations  ou  aux  entretiens,  résumés  de  communications 
téléphoniques.
-  prise  rapide de notes lors de consultations  médicales,  de bilans  para-médicaux et/ou 
sociaux, de comptes rendus opératoires, de réunions.
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- saisie, mise en forme, édition et diffusion de documents constitutifs du dossier médical 
ou social en utilisant les outils bureautiques (traitement de texte, tableur, gestionnaire de 
base de données, progiciel médical) :

• lettres  médicales,  comptes  rendus  opératoires  ou  d’interventions  sociales, 
certificats médicaux, observations médicales,

• ordonnances  de  prescriptions  médicamenteuses,  de  matériel  médical,  d’aides 
ménagères, de soins infirmiers, de personnel d’accompagnement à domicile

- prise de contact avec tout service extérieur pour traiter un dossier (médical, paramédical, 
social ou administratif)
-  transcription  et  transmission  de  procédures,  de  consignes  médicales  et  protocoles 
sociaux validés ou d’informations diverses validées
- réalisation de statistiques simples sur l’activité médico-sociale : nombre, fréquence et 
nature des appels…
- conception et réalisation d’outils de communication (affiches, plaquettes d’information, 
cartes de visite)
-  réalisation  de  documents  de  formation  à  l’usage  des  étudiants  hospitaliers  ou 
paramédicaux  au  sein  d’un  service,  de  supports  de  présentation  en  vue  de  congrès, 
conférences, colloques et de supports de cours pour les enseignements universitaires
- saisie et mise en forme de documents de formation à l’usage des étudiants hospitaliers ou 
para-médicaux, de supports de présentation en vue de congrès, conférence, colloques et de 
supports de cours pour les enseignements universitaires.

Organisation et planification des activités

-  planification  de  l’activité  journalière  du  service :  organisation  des  rendez-vous  de 
consultations,  des  interventions,  des  déplacements,  des  entretiens  sociaux ;  tenue  des 
agendas des personnels de la structure et  des intervenants  médicaux et  médicosociaux 
extérieurs
- programmation des examens para-cliniques, des hospitalisations, des circuits de soins en 
réseaux et des traitements
-  coordination  de  l’intervention  des  différents  professionnels  (soignants,  travailleurs 
sociaux)
- planification des réservations de salles
- gestion des absences des personnels : congé, maladie, formation
- prise en charge et organisation du travail des secrétaires médicosociales stagiaires

Gestion des dossiers médicaux / sociaux des usagers

- recherche, sortie et préparation
- vérification et contrôle, classement et archivage
- transmission du dossier ou d’éléments du dossier aux interlocuteurs concernés dans le 

respect de la législation

Gestion des produits, du matériel et des locaux

- tenue et vérification des stocks (consommables médicaux et paramédicaux, fournitures 
administratives)

- aménagement et/ou préparation des locaux : secrétariat, accueil, salle d’attente, salle 
de réunion, salle de séminaire
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comptabilité

- gestion des devis, facturation, tenue de caisse, gestion des tiers payants et des prises en 
charge d’accidents du travail

- vérification de la concordance entre les pièces comptables et les dossiers
- collaboration (pour la secrétaire sociale) au montage de dossiers de demandes d’aide 

financière ; suivi des budgets alloués

Autres activités

- propositions concrètes, au cours des réunions de service, en vue d’élaboration d’un 
projet d’équipe

- collaboration à la recherche de solution dans le cas d’un dysfonctionnement
- …

Conditions d’exercice des activités

Comportement et qualités professionnelles

- sens de l’écoute, diplomatie, disponibilité, adaptabilité
- aisance dans la communication écrite et orale
- rigueur organisationnelle
- discrétion,  respect  de la  déontologie  professionnelle  et  de la  confidentialité  (secret 

professionnel et devoir de réserve)
- autonomie et capacité à travailler en équipe
- sens de l’initiative

Limites et responsabilité

Le(la) secrétaire médico-social(e) ne doit, en aucun cas, effectuer des tâches ne relevant pas 
strictement  de  sa  compétence,  notamment  en  matières  d’actes  médicaux  (prescription  de 
transport,  signature  d’ordonnances…),  paramédicaux,  thérapeutiques  (aide  aux  soins 
infirmiers, brancardage,…) et comptables (fiches de paie…).
Le(la) secrétaire médico-social(e) doit mesurer précisément les conséquences de l’ensemble 
de ses actes professionnels, ceux-ci pouvant entraîner des erreurs parfois graves, voire vitales.
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