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SECRETAIRE MEDICAL-E DU DEPARTEMENT D’IMAGERIE 

MEDICALE 

Un emploi regroupe regroupe un ensemble des postes ayant des activités identiques ou similaires. La fiche emploi ne décrit pas dans le 
détail la totalité des activités réalisées. A l’intérieur d’un même emploi, des personnes peuvent réaliser certaines activités particulières 
sans que ne cela constitue un emploi différent. 

Lieu de travail 
 

Département DIM Service  

 

Relations de travail 

 

Relations hiérarchiques 
(fonction) 

Relations fonctionnelles 
Relations directes et permanentes de travail sans lien 

hiérarchique 

Autres relations de travail 
régulières 

N+1 : Assistante Médicale Principale 
 Ensemble des assistantes 

médicales du Département 
 

 Ensemble des médecins du 
Département 

 

 Personnel soignant du 
Département et du Bloc Opératoire 

 Secrétariats médicaux de 
l’Ensemble Hospitalier 
 

 Patients et proches, usagers 

N+2 : Adjointe à la Directrice des 
Secrétariats Médicaux Paris/Orsay 

N+3 : Directrice des Secrétariats 
Médicaux de l’Ensemble Hospitalier 

 

Mission* 

2 ou 3 lignes maximum  sur la raison d’être de l’emploi 

La secrétaire médicale accueille les patients et leurs proches dans un climat professionnel et sécurisant. Elle est capable 
de reconnaitre et d’évaluer diverses situations d’urgence ou complexes afin d’alerter le professionnel dédié. 

Elle collabore avec les assistantes médicales du Département en observant les spécificités et les directives propres au 
Département/Service et peut prendre en charge une activité clinique « simple ». 

La secrétaire médicale connait et assume les limites de son autonomie et intègre de manière volontaire et active un 
parcours professionnel pour évoluer vers le métier d’assistant-e médical-e. 

 

Principales activités* 

*Une activité débute par un verbe d’action à l’infinitif- Un emploi doit être décrit par 10 à 15 activités maximum 
 

- Accueillir les patients, renseignements, orientation, 

- Accueillir, orienter et informer les professionnels 

- Enregistrer l'arrivée des patients et les imprévus dans le RIS 

- Gérer les appels téléphoniques internes et externes 

- Gérer et planifier les RV d'urgence, examens soumis à accord des radiologues, des patients 
hospitalisés, examens spécifiques 

- Surveiller la bannette d'imagerie. Identifier les documents scannés 

- Se rendre disponible aux sollicitations de médecins du service (courrier, renseignements, 
dépannage). 

- Pointer les prescriptions scanner, IRM et médecine nucléaire 

- Vérifier la cohérence des RV de ganglion sentinelle avec le bloc du lendemain 



Référence - Révision 

Document applicable sur l’entité X 
 

 

Document non limitatif amené à être revu en fonction de l’évolution de l’emploi et ce, sans présager de l'évolution des conditions de travail associées 

Date d’application : date  2 - 3 

- Enregistrer les demandes de gravage et d'intégration de CDRom dans la base filming 

- Surveiller la base prescriptions et organiser des RV spécifiques, des urgences, des patients 
hospitalisés 

- Reporter des RV en cas de fermeture de poste et information patients 

- Enregistrer des activités de consultation et ponction du Parcours thyroïde (PNT) 

- Organiser des examens complémentaires suite à la consultation d'imagerie. 

- Dispatcher le courrier 

 

Compétences* requises 

*aptitudes comportementales (se référer au dictionnaire) /cognitives ou compétences techniques particulières – maxi 8 items. 
 

- Appliquer de manière consciente les normes et les standards professionnels, juridiques et éthiques 

- Maitriser la langue française parlée et écrite 

- Maitriser la terminologie médicale 

- Capacité de compréhension et d’observation : identifier, interpréter, analyser avec discernement 

- Capacité d’organisation : agir dans plusieurs domaines simultanément, prévoir, anticiper, planifier 

- Posséder une bonne résistance psychique face au stress et à la densité des activités, au contact de personnes 
atteintes dans leur santé physique, mentale ou en fin de vie, au contact de personnes présentant des problèmes 
de communication ou d’agressivité 

- Capacité à gérer ses émotions 

- Capacité à travailler en équipe  

 

Diplômes / qualifications requis(es) 

 

- Baccalauréat F8, SMS, ST2S ou littéraire 

- Titre de Secrétaire-Assistant Médico-Social 

- Expérience en milieu hospitalier 

 

Conditions d’exercice spécifiques* 

* contraintes particulières, localisation, horaires spécifiques, contraintes physiques, astreintes, gardes, etc.) 
 

-  
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 Noms (Fonctions) Dates de signature 

Rédacteur(s)   

Validateur(s)   

HISTORIQUE DES EVOLUTIONS 

Date Motif 

  

 

 


