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PROFIL DE POSTE  

ASSISTANT(E) MEDICO ADMINISTRATIF (VE) : AMA 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

FONCTION : 

 Assistant(e) médico- administratif(ve)  (AMA)  

 Famille : GESTION DE L’INFORMATION  

 Sous-famille : GESTION MEDICO ADMINSITRATIVE ET TRAITEMENT DE L’INFORMATION 

MEDICALE 

 Code métier : 40L20 

 

MISSIONS 

 Les AMA assurent le traitement et la coordination des opérations et des informations 

médico-administratives concernant les patients dans les domaines du secrétariat médical. 

 Les AMA font partie de la filière administrative. Ils assurent le fonctionnement des 

secrétariats médicaux. Ils sont chargés de la gestion administrative des dossiers des patients, de 

l’optimisation du fonctionnement de l’activité médicale du service, de la gestion des relations avec 

les usagers, les médecins, les équipes de soins, de la gestion sécurisée de l’information médicale du 

dossier patient. Ils contribuent à la délivrance de renseignements dans leur domaine de compétence 

(article 18 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié)  

 

CLASSEMENT DU GRADE : 

 

 corps des Assistants Médico-Administratifs, catégorie B, commission paritaire n°6 

 

TEXTES REGLEMENTAIRES 

 

 Les textes législatifs qui régissent cette profession sont : 

 

- Décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels 

administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière 

- Décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers 

corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière 

- Décret n°2016-637 du 19 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des 

fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière  

- Décret n°2016-645 du 19 mai 2016 relatif au classement indiciaire applicable à certains 

corps de la catégorie B de la fonction publique hospitalière  

 

LIAISONS HIERARCHIQUES : 

 

 Les secrétaires médicaux sont placés sous l’autorité hiérarchique de :  

 

� la coordinatrice des secrétariats médicaux 

� le directeur des ressources humaines 

� le directeur de l’établissement 
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PRINCIPALES LIAISONS FONCTIONNELLES : 

 Les secrétaires médicaux sont placés sous l’autorité fonctionnelle du Chef de Pôle. 

 Les autres liaisons fonctionnelles sont :  

 

Internes :  

� Médecins, cadre de santé et équipe de soins du service et des autres services de 

l’établissement 

� Tous les services assurant ou participant au circuit de prise en charge du patient (DIM, 

services administratifs et financiers, Direction, DSSI, DRH, DSE, services médico-

techniques et logistiques, service social)  

� Secrétariats des autres services 

� IFSI 

 

Externes :  

� Patients et leurs familles 

� Professionnels de santé du secteur libéral  

� Autres établissements de soins   

� Laboratoires d’analyses médicales 

� Ambulanciers 

� Délégués médicaux 

� Caisses d’assurance maladie et/ou la trésorerie (dans les secrétariats gérant l’activité 

libérale) 

� Services sociaux 
 

PRE REQUIS 
 

� Baccalauréat (anciennement F8- SMS) ou ST2S option bureautique ou d’une formation 

équivalente 

� ou baccalauréat général ou BTS assistante de direction complété par une formation 

spécifique  

� ou certificat de la Croix Rouge 

� ou diplôme obtenu après formation dispensée par correspondance par certains organismes 

(CNED notamment) 
 

MODES DE RECRUTEMENT 

 

 En principe, le recrutement se fait par mutation, par détachement ou par voie de concours 

interne ou externe mais, dans la majorité des cas, en cas de vacance de poste dans un secrétariat 

médical, il est procédé à  

- un recrutement en CDD (grade adjoint administratif, 1er échelon) sur candidature 

spontanée ou après appel à candidature (POLE EMPLOI, FHF…)  

- avec passage en CDI au terme de quelques mois d’exercice, sur proposition de la 

coordinatrice après accord du Chef de Pôle 

 Le grade d’AMA s’obtient ensuite, sous conditions, par voie de concours externe ou 

d’examen professionnel ou par promotion interne après avis favorable de la commission paritaire, 

par détachement ou intégration directe  
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EVOLUTION DANS LE CORPS 

Selon conditions, possibilité de promotion au grade : 

- d’AMA de classe supérieure, 

- d’AMA de classe exceptionnelle,  

- d’attaché d’administration hospitalière 

Passerelles courtes : archiviste, technicien d’information médicale 

 

 
ACTIVITES DU POSTE 

 

Le profil de poste d’AMA n’est pas figé. Il est adaptable à l’activité des services.  

Selon l’organisation interne du service d’affectation, les AMA remplissent tout ou partie des 

activités décrites ci-dessous (voir fiche spécifique par service).  

 

ACTIVITE : ENCADREMENT D’EQUIPE  

 

 Assurer l’encadrement de l’équipe du secrétariat (adjoints administratifs et 

autres agents) :  

� Elaboration du planning prévisionnel mensuel des CA, RTT, récupérations 

� Intégration des nouveaux personnels (accueil et mise sur poste) et encadrement des 

stagiaires en secrétariat et participation (avec la coordinatrice) à leur évaluation 

� Organisation et auto-évaluation du travail (définition et répartition des tâches, 

ajustement des activités en fonction des flux) afin de garantir la bonne marche du 

secrétariat 

� Vérification de la bonne application des procédures et de la bonne exécution des tâches 

� Repérage des dysfonctionnements avec éventuelle transmission à la coordinatrice  

� Rôle d’interface et de communication entre les équipes médicales et soignantes 

� Participation aux projets institutionnels et de service (participation aux réunions de 

service-pôle et à des groupes de travail)    

� Organisation logistique  

 

Les AMA participent et contribuent au parcours du patient et de ses proches en lien avec les 

professionnels médicaux et soignants. Certaines activités peuvent être déléguées aux autres 

agents du secrétariat, sous la responsabilité des AMA. 

 

ACTIVITE : ACCUEIL - INFORMATION - ORIENTATION - COMMUNICATION  

 

� Gestion de l’accueil téléphonique et physique des personnes et leur orientation (patients 

hospitalisés ou consultants externes, familles, visiteurs médicaux, services sociaux, 

autres professionnels de santé)  

� Réception et transmission de messages y compris les fax  

� communication d’informations au sein de l’équipe 

� assure le lien et facilite les échanges entre le patient, sa famille et les différents 

intervenants 

� Travaille en complémentarité avec tous les professionnels auprès des patients 

�  
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ACTIVITE : PLANIFICATION  

 

� Gestion des rendez-vous (gestion des agendas des médecins, organisation des rendez-

vous) avec élaboration de listes de consultants pour chaque praticien et/ou salle 

d’examens 

� Organisation des suites de consultation ou d’hospitalisation, spécifiques au domaine 

d’activité (planification et coordination des actes avec les explorations fonctionnelles, 

l’imagerie médicale, le bloc et l’unité ambulatoire, organisation des examens extérieurs à 

l’établissement ou des rendez-vous suivants) 

 

ACTIVITE : PREPARATION – SUIVI – CLASSEMENT - ARCHIVAGE  DU DOSSIER 

PATIENT  

 

� Gestion sécurisée de l’information médicale du dossier patient   

� préparation du dossier médical du patient pour les consultations, les hospitalisations 

(classiques et programmées), y compris l’insertion des dossiers antérieurs dans le dossier 

médical unique (utilisation du logiciel spécifique des archives)   

� classement des résultats d’examens  

- en cours de séjour et après la sortie y compris aux ARCHIVES CENTRALES 

(hospitalisés),  

- en cours de prise en charge et aux ARCHIVES CENTRALES (pour les consultants 

externes)  

� préparation des documents administratifs (y compris certificats médicaux, ordonnances 

de sortie, bons de transport) des hospitalisés et consultants externes et mise à la 

signature (médecin)  

� mise en ordre du dossier après la sortie ou la consultation du patient  

� Gestion du courrier : saisie, envoi, classement  

 . des observations médicales (dans certaines unités)  

 . du bilan d’admission (dans certaines unités) 

 . du courrier de sortie ou compte rendu d’hospitalisation  

 . des comptes-rendus d’examens ou opératoires 

 . des comptes-rendus de consultation externe  

� archivage des dossiers 

� Photocopies de dossiers patients dans le cadre de l’accès du patient à son dossier 

 

ACTIVITE : ADMINISTRATION  

 

� gestion des fournitures de bureau et consommables (commande)  

� gestion des imprimés pour le secrétariat et/ou le service d’hospitalisation (reprographie)  

� collecter et transmettre les résumés d’unités médicales 

� transmission des tableaux prévisionnels et réalisés de gardes et astreintes médicales 

 

ACTIVITE : FACTURATION – ENCAISSEMENT  

 

� collecter et saisir (éventuellement) les codes des actes médicaux externes et hospitalisés 

(pour la facturation) sous la responsabilité des praticiens  

� activité libérale des médecins (dans certains secrétariats) : encaissement, reversement à 

la régie, gestion du tiers payant, gestion des relances et du contentieux 
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ACTIVITE : PARTICIPATION AUX PROJETS 

 

� Participe aux réunions organisées au sein du service, aux projets institutionnels, à la 

démarche de projet de service et aux groupes de projet 

� S’implique dans la démarche qualité et d’accréditation 

� Recherche les informations utiles à l’évolution de la qualité des prestations 

 

ACTIVITE : FORMATION 

 
� Formule auprès de la coordinatrice des demandes en relation avec les objectifs du 

service et/ou des secrétariats médicaux et ses objectifs personnels  

� Rend compte au retour des formations 

� Participe aux formations obligatoires (incendie…) organisées par l’établissement 

 

AUTRES ACTIVITES :  

 
� Maintien en bon état de fonctionnement et dépannage de premier niveau des matériels 

de bureau  

� Saisie de tableaux de statistiques (dans certains services)  

� Mise à jour du répertoire (papier ou informatique) entrées-sorties (suivi des 

mouvements)  

� Vigilance sur les données administratives, y compris les déclarations d’anomalies sur 

l’identité du patient 

 

 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

 

SAVOIR  et SAVOIR FAIRE :  

 

lors du recrutement  

� Connaissance des pratiques de secrétariat et de la bureautique 

� Bonne maîtrise des logiciels informatiques (WORD, EXCEL), des NTIC (internet, intranet, 

etc..), de l’orthographe et du vocabulaire médical  

� Capacité à mémoriser rapidement plusieurs informations simultanées 

 

A acquérir (éventuellement par des formations spécifiques) 

� Connaissance des progiciels spécifiques : PASTEL, ARCHIVES, SILLAGE (dossier médical 

informatisé) 

� Connaissance de la nomenclature des actes (NGAP, CCAM)  

� Connaissance de la réglementation des archives  

� Connaissance des droits des patients  

� Connaissance de l’organisation et du fonctionnement interne de l’hôpital  

� utilisation à bon escient des moyens et matériels mis à disposition dans un souci d’efficacité 

et d’efficience économique 

� rapidité d’exécution et efficacité  
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SAVOIR ETRE: 

 

� Respect du secret médical, de la confidentialité, des droits des patients et de la sécurité de 

l’information, devoir de réserve 

� Respect des valeurs de l’établissement et des règlements en vigueur   

� Qualité d’accueil, d’écoute et d’orientation (sens du contact, amabilité, diplomatie) envers les 

patients, leurs familles et toutes personnes se présentant au secrétariat 

� Savoir traiter er résoudre des situations agressives ou conflictuelles   

� capacité d’organisation, de méthode et de gestion des priorités  

� Esprit d’analyse, de synthèse et d’initiative 

� Sens du travail en équipe et encadrement des personnes sous sa responsabilité avec 

capacité à transférer un savoir faire et une pratiques professionnelle    

� Capacité d’adaptation 

� Capacité à se former et à évoluer (face aux changements)   

� Capacité à faire circuler dans les délais, les informations médicales, administratives et 

financières en vue de la continuité des soins, de la facturation et du pilotage de l’activité 

après en avoir évalué la pertinence  

� Sens des responsabilités et prise de décisions dans la limite de ses compétences 

� Conscience et rigueur professionnelle 

� Disponibilité 

� Assiduité et ponctualité 

� Dynamisme 

 

ORGANISATION DU TRAVAIL 

 

REPOS :  

fixes : tous les week-ends et les jours fériés  

 

HORAIRES DE TRAVAIL :  

En fonction de l’organisation du service et du poste occupé :  

- soit 7h30/j, 5 jours/7 en horaire continu avec 30 minutes de pause repas et droit 

aux RTT (15) 

- soit 7 heures/jour (base : 35 h/semaine)  

- ou en horaire coupé  

(voir fiche spécifique en fonction des secrétariats concernés) 

 

CONGES ET RTT: 

Congés annuels  : 25 jours (+ 2 jours HS + 1 jour de fractionnement selon conditions)  

RTT : 15 jours (base : 37h30 de travail hebdomadaire)  

 

EFFECTIF MINIMUM :  

Présence minimum d’un agent par secrétariat. La programmation des congés annuels et des RTT 

sera établie en tenant compte de cette consigne et sera soumise à l’approbation de la coordinatrice.  

 


