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 Signalétique du poste 

 

Emploi 
générique 

Assistante médicale Service, Unité ou 
Département 

DARD 

Emploi 
rattach. CCN 

 Groupe de 
rémunération 

E 

 
 

 Relations de travail  

 

Relations hiérarchiques :  
 

Directrice des Secrétariats 
Médicaux de l’EH 
Valérie HURET 

 
 
 
 

Responsable Adjointe  
de Site 

Isabelle DUBOIS-NOEL 
 
 
 
 

Assistante Médicale  
Principale 

Nadine THIMONIER 
 
 

 
 

Assistante Médicale 

Relations fonctionnelles 
 
Praticiens, infirmières, 
assistantes médicales de 
multiples services (chirurgie, 
radiothérapie, hospitalisation, 
UCA, HDJ, pédiatrie…, cadres 
de santé, gestion administrative 
des patients, bureau des 
rendez-vous  

Autres relations de travail 
permanentes 
 
 
Patients 
 
Ensemble des professionnels 
de l’Institut Curie 
 
Intervenants extérieurs 
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 Mission 

 
Participation aux activités relevant du secrétariat du DARD : Anesthésie, Neurochirurgie, 
Analgésie, Hypnose, Chirurgie Orthopédique (+ RCP Méta Os), Cardiologie, CLIN. 

 
 Principales activités  

 

 
- Gestion du dossier médical :  

 
o préparation des consultations (dont récupération d’éléments médicaux en interne 

ou en externe : récupération de dossiers antérieurs, planification de RDV pour 
des consultations spécialisées ou médecin traitant, suivi des résultats) 

o saisie des comptes rendus de consultation dans le logiciel ad hoc (DIANE ou 
DMI) (en présence ou en dictée numérique) 

o numérisation/intégration des documents de consultation, courriers quotidiens 
o Vérification de la venue de l’ensemble des patients en consultations 

d’anesthésie. Si absence ou report, appeler le patient et transmettre les 
informations aux secrétariats de chirurgie et UCA. 

o Validation de comptes rendus et courriers 
o Edition des comptes rendus et courriers 
o Mise sous plis ou envoi Lifen. 

. 
- Gestion du courrier (bilans biologiques, résultats consultations spécialisées…) 

 
- Gestion du planning des consultations 

 
- Gestion des demandes en lien avec les activités sus-citées et organisation des 

examens et actes 
 

- Accueil physique des patients du Département ou de tout autre intervenant 
 

- Gestion des appels téléphoniques, des fax et mails 
 

- Gestion des RCP/staffs du Département : préparation, saisie des comptes rendus,  
 

 
 

 Autres activités  

 
 

- Gestion de commandes de matériel 
- Participation à la formation des contrats de professionnalisation et des nouvelles 

embauchées 
- Participation aux réunions de service, d’équipe 
- Participation aux groupes de travail institutionnel 

 

Ces activités peuvent être complétées ou réduites selon les besoins déterminés par la 
hiérarchie, sans toutefois porter atteinte à l’essentiel de la description de poste 

 

 Formation initiale - Connaissances générales 
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Formation : Bac SMS ou ST2S ou titre SAMS certifié de niveau 4 + formation complémentaire 
d’assistante médicale ou expérience.  
 

 Compétences requises 

 

 Maîtrise du français écrit et oral 

 Maîtrise de la terminologie médicale 

 Aisance dans l’utilisation des outils informatiques 
 
 

 Aptitudes comportementales  

 

Rigueur 
Organisation 

Disponibilité 
Flexibilité 

Esprit d’équipe 
Discrétion, respect du secret professionnel 

Maitrise de soi 
Respect des règles d’entreprise 

 
 Spécificités liées au poste 

 
 
 

 Risques professionnels 

 

 
Conditions de travail  
Aucun risque 
 
Electrique 
Aucun risque / Aucun risque 
 
Hygiène environnementale (eau / air) - Infectiovigilance et lutte contre les 
infections nosocomiales - Contact avec des produits biologiques (AES et 
autres) 
Aucun risque 
 
Incendie et explosion 
Aucun risque 
 
Matériovigilance et sécurité des dispositifs médicaux 
Aucun risque 
 
Pharmacovigilance, sécurité du circuit du médicament et des fluides médicaux, 
et contact avec des produits cytotoxiques 
Aucun risque 
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Radiovigilance et radioprotection 
Aucun risque 
 
Réactovigilance, sécurité des dispositifs médicaux in vitro et contact avec des 
produits chimiques   
Aucun risque 
 
Sécurité alimentaire 
Aucun risque 
 
Sécurité anesthésique 
Aucun risque 
 


